
Et verra t on bientôt renaître
le commerce libre ?

Est-ce la fin des Bastilles douanières ?

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1936.
Les op timistes ont touj ours p rétendu que les

remèdes les p lus eff icaces sont engendrés
p ar  l'excès du mal. Les événements qui vien-
nent de se dérouler ces j ours-ci tendent à leur
donner raison. En ef f e t .  Le monde saturé de
mesures douanières et de contingentements
semble rej eter auj ourd'hui la p olitique d'entra-
ves et de comp artimentage. Ay ant vidé la coup e
des restrictions, des interdictions, des clearings
j usqu'à la lie , il s'en détourne écœuré , aussi
bien que de la guerre des changes et du trip o-
tage des monna'es. Un grand courant de colla-
boration économique, engendré p ar les ravages
de l'autarchie. traverse le monde. S'il p arvenait
à p rendre le dessus, il ne f a i t  p as de doute
qu'on arriverait enf in à reconstituer la sécu-
rité f inancière et la conf iance . Et de là à envi-
sager un assainissement de la situation p oliti-
que, U n'y a qu'un p as. vite f ranchi... La con-
signe est d'esp érer, serait-on tenté d'aj outer,
s'il ne f al lai t  précisément conserver son sang-
f roid et se garder de toute illusion p our n'avoir
à déchanter ensuite...

On pe ut néanmoins se f éliciter de la tournure
que p rennent les événements soit dans notre
p ays soit à l'étranger.

Chez nous le Conseil f édéral  n'est p as  resté
inactif . On lui rep rochait de manquer de direc-
tives et de p lan. Il a agi cep endant. Chaque
matin et chaque soir nous app ortent de nouvel-
les mesures p rises en vertu des p leins p ouvoirs
et qui visent â emp êcher lu hausse sp éculative
sur les p roduits. L'inventaire a été décrété sur
la benz'ne. le charbon, les denrées f ourragères,
les céréales. Les tarif s  douaniers ont été abais-
sés de f açon notable dans le domaine de l'ali-
mentation et toute une série d'arrêtés sont in-
tervenus p our emp êcher le renchérissement des
p roduits de p remière nécessité. C'est là l'ébau-
che d'une p olitique nouvelle coïncidant avec la
cessation de nombreuses subventions. La situa-
tion, en ef f e t ,  change du tout au tout p our cer-
taines industries ou branches d'activité natio-
nale. Et dans l'horlogerie on ne tardera p as à
s'en ap ercevoir dans le sens d'une nette amélio-
ration. De son côté l'hôtellerie est satisf aite.
La dévaluation la p lace dans des conditions
toutes diff érentes au p oint de vue de sa cap a-
cité de concurrence vis-à-vis de l'étranger. Ses
p rix deviendront à p eu  pr ès équivalents à ceux
du dehors. Cela est vrai notamment p our les
p ay s Scandinaves et , dans une certaine mesure
aussi, po ur la Belgique. En tout cas, U sera p lus
f acile désormais de combattre la légende de la
Suisse chère. Si la p rop agande est bien f aite,
la Suisse p ourra de nouveau être considérée
comme un « p ay s de tourisme » aussi en ce qui
touche les p rix. La même remarque s'app lique
aux Etats de l'Amérique du Sud.

Reste U est vrai l'Allemagne.
Point d'interrogation redoutable p our nous

qui étions p armi les f orts clients du Reich et
qui p ossèd'ons encore outre-Rhin un app récia-
ble débouché.

Mais la dévaluation de la lire est venue nous
enlever un gros souci.

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuille )

Ce n'est pas sans neine que 1. Léon Blum convainquil le Sénat
____________ m ___________ ; 

ftm dévalua tion en France

On sait que le Sénat français fut sur le point ]
de renverser, la semaine dernière , le Cabinet , évé- x
nement dont les conséquences eussent été graves et
tout au moins imprévisibles. — On voit ci-dessus
un moment pathétique de cette séance. — Tourné

vers l'assemblée, M. Léon Blum, qui vient de
quitter le banc du Gouve^neirent , s'adresse aux
sénateurs. Presque en face de lui, au banc de la
commission, MM. Caillaux et Gardey. A la tri-
bune présidentielle, M. Jeanneney.

L astuce du marchand de timbres
L'île de Niuafou, dans le groupe des îles

Tonga, ne reçoit qu 'un seul courrier par an,
distribué par le « Tin Can Mail ». . . .

L'années dernière, le nombre des lettres
échangées avec Niuafou s'est élevé à 3O0O con-
tre 300 seulement en 1934. Les échanges com-
merciaux avec cette île perdue avaient-ils
brusquement augmenté ? Ou bien la population
s'y était-elle assez accrue dans l'intervalle
pour que la correspondance accusât une aug-
mentation si sensible ? Nullement , puisque les
blancs résidant dans l'île sont touj ours au
nombre de trois et que les indigènes n'ont pas
été saisis brusquement de l'envie d'écrire des
lettres.

Les autorités postales anglaises de cette ré-
gion lointaine ont trouvé la clé de l'énigme :
un marchand de timbres ayant constaté que les
philatélistes payaient jusqu'à 30 shillings des
timbres portant le cachet du « Tin Can Mail »,
s'arrangea avec le préposé des P. T. T. de
Niuafou pour un échange de lettres aussi suivi
que possible. Tout le monde y trauvait son
compte : le ,postier recevait les lettres affran-
chies et portant le dit cachet , les mettait, séan-
ce tenante , sans les décacheter, dans une enve-
loppe qu'il affranchissait à son tour et les en-
voyait à l'expéditeur par retour du courrier ,
c'est-à-dire par le même bateau annuel. Il re-
cevait sa commission et le marchand de tim-
bres empochait le bénéfice...

La deuxième semaine de souscription à l'em-
prunt de défense nationale vient de prendre fin.
On sait qu 'à la fin de la première semaine, les
souscriptions dépassaient déj à notablement le
montant minimum , fixé, soit 80 millions . Mais il
va sans dire qu 'on comptait bien dépasser ce
minimum. Il s'agit maintenant de souscrire le
montan t total des crédits prévus , soit 235 mil-
lions, oe qui est fort possible, étant donné que
la liquidité de l'argent a encore augmenté , et
que, par suite de la baisse du rendement des
fonds d'Etat , le taux d'intérêt de l'emprunt de
défense nationale —'3 % net — ne s'éloigne plus
guère du rendement des bonnes obligations. Il
fau t donc que tous nous souscrivions à cet
emprunt pour en assurer le succès complet.

Le succès de l'emprunt de
défense nationale

ÉOWOS
Délicatesse

Un j our, Rossini dit à Saint-Saëns, alors peu
connu :

— Vous avez écrit un duo pour flûte et clari-
nette à l'intention de MM. Dorus et Leroy. Vou-
lez-vous demander à ces messieurs s'ils consen-
tiraient à venir l'exécuter à une de mes soirées?

Les deux artistes acceptèrent avec empresse-
ment l'invitation.

Or, comme il n'y avait pas de programmes à
ces soirées, Rossini s'arrangea pour faire croire
que le duo était son oeuvre. Inutile de dire que
le succès fut considérable.

A la fin du morceau, Rossini entraîna le j eune
Saint-Saëns dans la salle à manger , le fit as-
seoir près de lui et lui donna le spectacle d'un
long défilé d'admirateurs Tous s'écriaient :

— Ah ! maître, quel chef-d'oeuvre ! Quelle
merveille !

Quand l'enthousiasme fut à son comble, Ros-
sini dit tranquillement :

— Un chef-d'oeuvre, une merveille ! Je suis
tout à fai t de votre avis, seulement ce duo n'est
pas de moi, il est de monsieur , ici présent.

Et il montrait Saint-Saëns. qui avoua par la
suite combien il avait été touché par tant dé
bonté et tant de finesse.

Encore une actrice en pleine gloire qui quitte
le monde et ses pompes, pour s'ensevelir dans
l'oubli.

11 est vrai qu'elle n'a pas choisi, elle, la su-
prême retraite du cloître.

Non, c'est pour se consacrer à la lutte contre la
misère dans les quartiers pauvres qu'EJsie Janis
abandonne son confort et ses biens. Ce qu'il y a
du reste de curieux dams son cas, c'est la fran-
chise avec laquelle elle explique les mobiles de
son acte. Charité ? Peut-être. Mais surtout lassi-
tude... des soucis qu'apporte avec soi S. M. l'Ar-
gent...

« Manunon, écrit-elle — dans un style militaire
qui rappelle « Mon Curé chez les riches » (elle a
fait du reste la guerre avec les troupes américai-
nes) — l'Argent, écrit-elle, était mon co-directeur
jusqu'en 1929, époque à laquelle ie quittai le
théâtre. Il se mêlait de tout ce que ie faisais et
refusait de me laisser en paix. J'ai fini par en
avoir assez, et j e lui ai dit : « Ecoute, mon vieux.
ie te connais dans les coins. Je sais ce que tu vaux.
Mais Je n'ai j amais été heureuse que lorsque j e
pouvais donner sans' rien recevoir, pendant la
guerre, par exemple. » — « Sans blague, me dit
Mammon ? Et la rigolade et les impôts ? Avec
quoi vas-tu payer tout ça ? » — Mais j 'en avais
marre de toutes ces histoires de galette et des tra-
cas matériels qu'amène l'argent. Du reste j'avais
mes ordres. Le G. Q. G. (Dieu) m'avait dit :
« Vas-y, Elsie, bazarde tout... » J'ai obéi, et
maintenant lorsque je regarde en arrière, sur cette
vie si bien remplie que j'ai vécue, sur tant de suc-
cès et de gâteries du destin, je me rends compte
que le G. Q. G. voulait seulement m'éprouver et
voir si j 'étais encore capable d'abandonner toutes
ces fausses richesses pour vivre la vie véritable qui
est celle de la charité et de la bonté. Le G. Q. G.
a voulu se rendre compte si j'étais prête à exécu-
ter ses ordres... Eh bien, j e le suis I »

En réalité, Elsie î anis n'a pas encore reçu sa
« feuille de route ». Elle attend les ordres...

Mais son histoire pourra peut-être servir de
fiche de consolation à tous ceux qui ne gagneront
pas 200 billets à la Loterie.

L'argent, l'or, la fortune, c'est bien. Mais cela
peut vous procurer aussi> parfois de fichus embê-
tements. Le tout serait d'en avoir juste assez pour
ne pas s'en apercevoir, et que vos amis, le fisc
et la finance en fissent de même !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . . . . . . .  . Fr. 16.80
Six mois ........... • 8.4i)
Trois mois » 4.10

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois » 1Ï.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chiques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mm

. , (minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lt ct I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames AU ct I* mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna et succursales

L .

Les troupes nationales seraient, affirme-t-on, prêtes à déclencher une attaque générale contre la
capitale. — Vue aérienne de Madrid.

la guerre ciwil-e en Espagne

Pendant ses vacances Edouard Vlll a fait du bon travail
Los dessous politiques d'un voyage royal

¦»«¦- Jean CHARLET

World Copyright by Agence
littéraire internationale . Paris

Le roi Edouard VIII qui aime et connaît à
fond la littérature française se répète parfois
l'avertissement de Voltaire : «Oui n 'a pas l'es-
prit de son âge, de son âge a tous les malheui-s».
Ce roi moderne, quand il le faut , se déplace par
avion. Mais cette fois-ci, il a pris des vacances..,
diplomatiques... Le représentant de la maison
commerciale Grande-Bretagne et Cie, Limited ,
rendit visite à ses clients. Clients dans le sens
romain du mot. Pourquoi pas ?

L'atout yougoslave
Le roi débarqua tout d'abord sur la merveil-

leuse côte dalmate. La Dalmatie a fait le don de
ses aspirations d'indépendance à l'idée de l'unité
yougoslave et présente avec sa position sur
l'Adriatique des analogies frappantes avec la
position stratégique de la côte orientale médi-
terranéenne. C'est ce que tout d'abord les émis-
saires de l'Intelligence Service britanni que ont
constaté et que le souverain lui-même et très
honorable Alfred Dutf-Cooper, ministre de la
guerre , ont confirmé.

La famille royale de Grande-Bretagne est
doublement apparentée aux Karageorgevitch
yougoslaves : la grand'mère du j eune roi Pier-
re II n'est-elle pas Marie , reine douairière de
Roumanie , née princesse de Saxe-Cobourg et
Gotha , princesse royale de Grande-Bretagne et

Irlande ? Et d'autre part , le prince régent Paul
n'est-il pas lié par sa femme , née princesse Olga
de Grèce, au duc de Kent, frère cadet d'Edouard
VIII e| beaurfrère de la princesse ?

Liaisons dynastiques, commune méfiance à
l'égard de l'U. R. S. S., commune défense anti-
italienne ont fai t joue r au roi Edouard VIII l'a-
tout yougoslave. Split est devenu bastion bri-
tannique sur l'Adriatique, et l'excellente armée
yougoslave, réputée par sa vaillance en monte
la garde. Elle vient d'être renforcée au moyen
de l'industrie lourde des armements installée en
Yougoslavie par la Vickers, qui a un général,
ancien chef d'état-maj or des troupes britanni-
ques en France, à la tête de son conseil d'ad-
ministration.

Le prince régent Paul déclare à qui veut
l'entendre qu 'il a trouvé en Edouard VIII un
visiteur charmant. Et M. Stoyadinovitch , l'é-
nergique président du Conseil et ministre des
Affaires étrangères yougoslaves, se félicite
hautement des pourparlers qu 'il a eus avec les
Britanniques. Quant aux hôteliers de la côte
dalmate, certains ont, paraît-il , réalisé des af-
faires d'or , en vendant aux touristes, de préfé-
rence aux Américains, des fourchettes, cou-
teaux. as.siettes, etc... dont se serait servi le
duc de Lancaster — nom sous lequel le roi
Edouard voyage «incognito».

(A suivre. ¦
(Rep roduction même p artielle interdite) .



Venez bouquiner
au magasin Paro 7. — Grann
choix de livres d'occasion a Irèa
bas prix. — Achat de livres an-
cifina el modernea , 9H99

Bureau américain 7n sfe
KrumJeur iU8x8u cm., à vendre
d'occasion. - S'adresser tue de la
Serre 49, au 2me étage. 14120

Carage chauffé
à lou«r. — -S'adresaer a M. Mat-
they. rue du Ponl 14. 14IHI

Cave â louer, ftsï
dépendante est a louer de suite. -
S'ad. rue du Parc al liis . 141211

Pension lamille soignée
prendrait quelques pensiôimairrs
sérieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au 3me, à droile. 14115.;

Chronogrophes
Ou sortirait remontages île mê

oanismea da chronogranhes à ou-
vrier conneienoieux. - Faire cures
sous chiflre I). C. 14391 au bu-
reau de I'IMPARTUL . 14-iW

A tendre «iffi
berger uppenielloia. — S'adresser
chez M. Lucien Calame, Couvenl
29. 141169

Jonnû f l l lû  au courant des ira
UCUllC UllD vaux du ménage ei
pouvant s'occuper des enlanis est
demandée de suile. — S'adresser
au bureau de I'IMPABTUI.. 141151

A lflllPP l<î uarlier Collè ge Pri-
IUUCI maire), appartement de

deux, irois et six pièces. - S'adr.
à l'épicerie , 68, rue Léopold Ho-
berl. 14068

Commerce 91. V.0£W!P-
parlement moderne , 3 pièces , bal-
con , maison d'ordre. Prix avan-
tageux. — S'adresser au proprié-
taire. M H. -V. Schmid, même
maison, ou au bureau Serre Wu

11984

A I AIIPP p°ur '° ;11 °°lobre' rez -IUUCI de-chaussée intérieur ,
3 pièces, corridor éclairé , exposé
au soleil , loules dépendances. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 49.
au 1er étage. IV-<5U

P pepi iv  A louer dans villa
I CaGUi. .dTe(. Tua Buperlie , bel
apparlement de il ou 4 chambres,
tout conlort moderne. Terrasse
et jardin. — S'aiiresser à M. Bé
guin-Guyo t, Gorleneaux lu, Pe-
seux 14-16 :1

A lnnPP Pour de suile ou époque
IUUCI a convenir , beau loge-

ment au centre de lav ille, rez-de-
chaussée 3 pièces, w -e.'inteneurs ,
Fr. 65.— par mois. — S'adresser
chez M. E. Kellenberger , coiffeur
rue Numa-Droz 'J l ,  14364

Phamhna A louer belle chambre
JllttlllUIC. meublée, chauffée . -
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL . HM' i

Bonne chambre X*Tub™de sui t e Bains a disposition. —
S'adressrtr a M A, Châtelain, rue
Numa Droz lf>6. 142X8

riiamllPû A louer chambre non
Ull tt lUUl C. meublée , au soleil,
grands buffeis, jouissance d'une
cuisine et galetas et aussi d'une
cave , eau, gaz el électricité , cabi-
nets intérieurs; le tout pour 20. -
fr. par mois. — S'adresser a M.
Albert Eymann , rue du Nord 110.
en h -L R . ¦• ijanr lip. 142' f̂t

Dip H A toi PB ou chambre meu
riCU "tt"lCllc niée est a louer ae
suite. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , 14266

lnflvmiirn cherche chambre
IIIIII I I I I C I C  meublée dans appar-
tement ayant télép hone. — Offres
sous chillre \. C. 14191 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 14291

A VPnfiPP avantageusement :
ICUUI C chambre de bains

complète el boeler électrique ; 1
statue marbre ; I tableau. — S a -
dresser rue du Pont 18. au rez-
de-chaussée, l'après-midi de pré-
férence, 14*192

Marïaga
Jeune homme sérieux, présen-

tant bien, désireux de s'établir .
cherche demoiselle ou jeune veuve
.ye e avoir en vue de mariano

Offres sous chiffre A Z. 141061
au bureau de I'IMPAHTIAL 14062

ramflle demande
une Mtuirice
pour _ enlants, soit spéciale-
ment pour leçons de français ,
allemand et éveniuellemeni
anglais , capable de taire de la
correspondance fra n çaise ei
allemande. - Faire oflres sous
chill re P 4930 J, à Publi-
citas, St-tmier. 14121

Jenne homme
ayant l'habitude du travail aux
presses et balanciers trouve
rait emploi immédiat. ¦"* 8'a-
dresser au bureau de L'IM-
PARTIAL 14287 ,

Bracelets cuir
On demande une piqueuse

expérimentée pour la couture
des bracelets cuir fantaisie. —
S'adresser au bureau de l'im-
partial. 14336

A louer
pour cle suite oa pour

époque A convenir
Darr 1 3rce étage, 5 chambres.
rdll i, cuisine. J38-J2
Daff Ç 'cr è 'a"e' ''' chambres .
rdll Ji corridor , cuisiné. 1383,1

D>irr 
~ ler et 2me élage. 4 cham "

l u IL 1 , bres, corridor , cuisine,
chambre de bains. 13834
Darn 7 pignon , 3 chambres.
i t t l l; I , cuisine. 13836
Darr 10 pignon. 2 ebambres.FdlL 13, cuisine. 13836

Fiitz Connoisiei 23,x.drchar -
Près, coirii tor. cuisine. 13837

Frlfz CoDrv Qfsïer 23 k, *£«£.
3 cha m itrea , cuisine. 13838

Fiitz ConnoisiBr Za , ^;̂ 9̂:
bres. cuisine, 13839

Fritz Courvoisier 29, isfiss;
cuisine. 13840
Pnn iln '1 2me étage, 3 chambres.
II UIIUK J l , ouisine. 1384 1
Rnnrin 30 ler éta"e- 3 cham -
IIUIIUK J3, bres. cuisine, 13842

BODdo 43, c
pi?re:3 chambr

4̂3
pour le 31 ociobre 1936

Dsîf 1 ime élage , 4 chambres .
rdll L corridor, cuisine. 13844
Dnnn Q rez-de-chaussée, trois
I t t l b  U) chambres, corridor,
cuisine. 1-3845
Qn» VI 'ime étage, 3 chambres.
rdll II »  corridor, cuisine. 13846
Dnnn i i )  rez de-chaussée , trois
I t t l U  tv , chambres, corridor,
cuisine. 13847

Fritz Courvoisier 29, "jEkï
cuisine. 1384s

S'adresser & M. A. Jeanmonod .
gérant. Parc 23

A ppartement tie B pièces , chambre
de bains, chauffage central Mai-
son d'ordre, rue Léopolii-Robert ,
près de la pare. — Ecrire a Cane
pomale 305 , La Chaux-î le
I'ONC IH 141115

A louer
pour le 31 ociobre, Numa
Droz 132, Unie étage 3
chambres , cort idor , cuisine.
- S'adresser à M. Â. Jean-
monod, gérant , Parc 23.

IRR30

A louer
pour lin avril  I1M7 , rue de la Pro-
menade 17, dans maison d'ord re,
uu bel apnarlement de 3 piéces,
chambre de bains installée el
toutes dépendances. — S'adres
sur MU 2me ètaae, I42S8

A louer
pour le 31 ociobre ou époque
a convenir. Numa-Droz
117, 1er élage. 6 chambres.
2 cuisines , cot ridor chambi e
de bains , chaullage central. —
S'adresser à M. A. «Jean-
monod, gérant , Parc 23.

13831

H LOUER
Ravin %, logement d'une

Chamnre , cuisine et dépendances
Fritz-Courvoisier 62a

logellieiu ue 3 pièces , cuisiine el
liénenilances .

Frits •Courvoisier 64.
logement de 3 pièces , cuisine el
dépendances, —S 'adresser Ban-
que Cantonale, rue Leoimld
Itoheri 44 l'i739

A louer
pour le 31 octobre ou époque
à convenir , Paro 42, Sme
élage 3 chambres, bout de
corridor éclairé, vestibule, —
S'adressera M. A. Jeanmo-
nod, gérant, Parc 23.

I382H

Proares Jï
pour le -10 avril , neau 3me élage
de 3 pièces , avec nalco n chambre a
bains paa exclue. Fr. 76. .̂ S'a-
dresser au 1er élage, à 13 el a W
heures. 14107

A louer
nour rie suile ou éiioque a couve
nir, Parc 88, 3m» élage , -f
chambres , corridor , cuisine , chauf-
fage ceniral, remis comp lètement
à neut. —. Pour le 30 novembre,
belle ebambre indépendante au
pignon. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, Parc s.i

138:<iÔ

A louer
pour époque à convenir . Pro-
menade 12a, ler élage, 4
chamltres , corndor , cuis ine ,
alcôve , dépendances ; ler éla-
ge 3 chambies , corridor , cui-
sine dépendances. —S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod,
gérant , Parc 23. 13828

ÂTÔUËR
Pour In Ml ociobre prochain '
Itorlier 'M , ler «luge gauche

4 pièces (éventuellement 3).
chambre de bains installée , alcô
ve éclairée , chauffage ceniral , lou-
les dépendances. — S'adresser rue
du Rocher 'il , au Sme étage , a
droite 1373W

A louer
pour le 31 ociobre 1936-
Nord 149, 2me élage, 3
chambres, corridor , cuisine
— S'adresser à M. A. Jean-
monod , Parc 23. M827

Affaire à remettre à Genève

lunule Minuit
et Industrielle

L I HIIS  n u i  i l ier  très poui l leux , prix
Fr. 15,000.— tout compris , cause
'loubte emploi Affaire excenlion
nelle. — Ecrire sous chiffre O
30701 x. Publlcllas. Genève
a. B 161101 g. ULJHI LJ1

On cherche
à louer

un magasin, si possible
avec arrière magasin. — Faire
offr es écrites avec prix et
conditions sous chiffre l*. H.
14308, au bureau de L'IM-
PARTIAL , 14368

35.0D0. fr.
sont demandés en 2me rang
sur immeuble locatif valeur
cadastrale Kr. .00,000. -; lar
rang Kr. 33 000.—. Donc af-
faire intéressante Intérêts à
convenir- — Offres sous chif-
fres A. C, 1 4349 au bureau
de «L'Impartial». 14349

Ou cherche de suite pour jeune
nomme de 17 ans,

cnambre et pension
dans tamille honorable et propre
— Faire ollres avec prij, à <'a»e
postale 1030-J . 143'8

gp gm, m ém*. nkB

slj le Directoire l** ui|>lre com-
posé de 1 lable , 4 chaînes , 'i lau-
teuils . consol» avt-c glace et jeu
de rideaux , A vendre d'occasion.
— S'adresser rue de la Serre *y.
an yme étage.

Chambvc
â coucher

d'occasion, moderne , '4 l i t s  eni
«leniHndée. — Kairo offres avuc
i>rix SOUK chiffre l„ J 14.ÎS I au
nureau de I'I MPAHTIAL . 14384

Montres
On achôU'rait par grandes

quanlilés montres chromées
ptmr hommes 10 72 ancre , In
rubis nvec bracelels cmr , idem
cylind t e , idem 13" loskopf
Monlres chromées pour dames
B l/ 4" ancre, IS rubis , avec
bracelets cuir et bracelels cor-
don. Monlres chromées de po-
che, 19" lépine, là rubis an-
cre avec monlure pour poi ter
au frac, — Adresser ofïfres à
Case postale 10553, La
Chaux de-Fonds, 14390
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Vente germanente
de llnqerie , habits, manteau/;, toi-
les, rldeaujt, .apis, tableaux qla-
ces, ré gulateur s, montres, bijou-
terie, argenterie , appareils photo
graphi ques, lu mel ies  gramopho-
nes, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, à coudre, aspirateurs ,
etc. etc. Prljc très avantageux.

Caisse de Prêts sur Gages
Rue dta Granges 4 u-lim

La ChaujE-de-Fonde

m Quand sous la pluîa la troupe / __\y~* Ŝ«(B
WL Peine et souffre (ouïes ses misères, l-^ ^^^yS
la Au seul appel de la soupe \ k \ 

Y /S
m Elle oublia les heures arriéres. V ¦ bh M̂ o*

T haute qualité -- bas prix. J W

CL§BJ1©HE DEitTAlRE
HENRI MAIRE HENRI GINDRAT
Médecin chirurg ien-dentiste Mécanicien dentiste autorisé

Tous soins tforcfairas ef profRrèses dental ras
RUE DE LA PAIX 39 — TELEPHONE 22.S40

OA» ¦«*> m€Bw -nowenab-re 1996, 21. rues Léogiiold Rabcr*!
reçoivent tous les fours de 8 à 19 heures. 14'264
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WB5A-GLQRIA

IMPÉRIALE

Beau choix
Dernière nouveauté

Bas prix

Favorisez l'In dustrie suisse

Contine ntal
6, Marché, fl

I4 1N)

Uiirerie - Menuiserie
(j lace ordinaire et aSoni in i .

pour autos
Pose de vitres en tous «en nx
Itnparation s en tous genre.-

Georges GIOLIANO
v.elier l'arc lu lil. 24.15'.

L '879 Se recommande.

Afin d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, no*
abonnés changeant de domi-
cile au terme prochain, sont
priés de nous communiquer
Immédiatement leur ancien et
nouveau domicile.

Administration de I'I M PARTIA L.

i

_____ -—m.

L. BERNER, opticien
successeur .ie A. HUTriCHM ANN

PAIX -»5 Tél. 23.407
Exécutions soignées des ordonnances de

Messieurs les oculistes.
V E R R E S  P U N K T A L  Z E I S S

Loupes, jumelles, baromètre?, thermomètres.
Toutes réparations optique. 14221

Jeune employé
actif , consciencieux , études commerciales , connaissant les
travaux de bureau , sténo-dactylo , fiançais , allemand » corres-
pondance, cherche emploi. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffre Q. M, 14248 au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
rue cie la Serre 62, pour le 111 octobre , grann et bel appartement
moderne de ti ohamiires , chumhre d» bonne, hainn et ehaiif THR e cen-
tral. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. À., rue
Léopold Robert 38. liant*

A LOUER
rue Léopold Robert, pros de la fontaine Monumen aie, bel
appartement de b cliambres, bain, cuisine et dépendances ( l l iaufia.
ae général.  Concierge. — S'adresaer a Garances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold Robert 32 l*S 7

A LOUER
beau Logement moderne
de 7 nièces, dans situation idéale a la rue Léooolil- Koner t — •
.S'adi-esspr *\ la Librairie Wiile. i tTi
¦ ¦¦ ¦¦IIW1I 1I1IIM— !¦!— [Winmail I I  PMI — ¦¦¦MMI IWIUMIIIWIBMB ¦̂¦¦¦ ^̂ 1 

—¦¦ 
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UlUlArlPim'IllfC avec cunlon i i i i L i i B i n t i . soin lotu r
£a|ï|5ÎBa ICIII«J 9I*9 puur de sui te ou énoque â convenir.
HfliCAII fiAItlilialif* deb chambres , cuisine, buanderie
rlUISUBI lUllIIllUllj et toutes dépendances, grand jar-
iiin ei cnui . quariier du Succès.

S'adresser nour ions renseignements à la Gérance des
Immeubles communaux, rue du Marché iet . au 'imt eiage
Te lf i i l io i iH -i 'i l l  | IH U I J

Office des lallllies du distr ict de Courtelary

fente d'une wm am ci
Vendredi 9 octobre 1936, à 17 heures, au Café de

la Poste à Renan , il sera procédé à la venle aux enchèies pu-
bliques et à lout prix des immeubles et accessoires ci après
décrits qui dépendent de la laillile d'Albert Ritter, marchand
de vins a Bienne, savoir :

Une maison d'habilation avec café située au milieu du vil-
lage de Renan. L'assurance contre l'incendie esl de 22,300.—
fr. L'estimation cadastrale de 23 220.— lr. Celle d'experts de
\ 1 000.— fr. Est compris dans la venle le mobilier servant à
l'exploitation du Calé estimé 471.70 fr.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
à l'office des faillites de Courtelary. P I«J u iae

Le préposé aux faillites : H. BLANC.

/ I ^^_&— _̂ Est- ce po ssibf e f
M J /] ̂  \P^V> \ OUI, car COOP supprima
I I II BE^̂ "™*̂  \ le bénéfice des Intermê-

/ f l  L\i lt _̂ _̂ î-m <lla,re9 Inutiles.

- I l  ei flj fcSflnl ^u'' car C00P eé,9C*
I // / /B I  ffl C0-0P fi| tlonne les cafés vert»
1 W1/ fil Im _** fini Ûes meilleures origines.

V/f\ il IB W* llf 
OU l# car COOP les acheta

1 IU 7̂ " Il ffl Ẑ~~Z- BJ P 3* quantités massives,

I V
 ̂

M I F*5=5r ĝgfl OUI, car les spécialistes
I ^̂ T» _ W ' ' ~~l de COOP torréfient aveo

*̂ tin matériel perfectionnai ;

A C H E T E Z  LE BON CAFÉ C O O P !
Vous aurez, pour un prix modique, une qualité équivalente
b celle vendue plus cher par les malsons dites spécialisées.
ÇEUA V A U T  B I E N  LA P E I N g  D ' Ç5S  AYE8**.

En vente exclusivement dans les maga-
sins des Coopératives Réunies, La Chaux-
de-Fonds , et des Sociétés Coopératives
et de Consommation de St-lmier, Pontai-
nemafOJi , Tramelan, Sonceboz et Boudry.
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La devise qui ne se dévalue pas :
Un pour tous, tous pour un...

Une leMre très émouwanle

Nous avons reçu la très émouvante lettre que
voici, f aisant suite à un envoi de deux billets
de loterie dont nous avions déj à entretenu nos
lecteurs :

La Chaux-de-Fonds , le 6 oct. 1936.
« Au Père Piquerez », Rédaction de 1' «Im-

partial »,
Bien cher Monsieur.

Veuillez , je vous prie, publier ces quelques
lignes : Par vos « Notes d'un passant » du
25 septembre , j'ai appris que ma réponse au
«Concours du gros lot » a été appréciée com-
me étant la plus originale. Elle l'aurait peut-être
mérité si le j ury avait discerné ma véritable
intention , mais étant donné la façon dont il l'a
interprétée , j e ne vois pas la raison qui lui a
valu une telle mention . En effet , recourir au
j ournal pour distribuer deux billets de loterie à
des personnes dans la détresse -r- alors que
quelque chose de plus tangible les aurait mieux
réconfortées — ne mérite pas d'éloge. D'ailleurs
j 'ai assez dé parents et d'amis qui manquent de
travail — et moi-même très souvent j e chôme
partiellement —, pou r me dispenser de recou-
rir à vos services pour accomplir un acte de
charité isolé.

L'interprétation différente qu'a donnée le ju-
ry à ma réponse provient du fait qu 'ayant
voulu suivre ponctuellement les prescriptions
du concours — afin de faire bénéficier le but que
j e poursuis d'une troisième billet de la Loterie
Neuchâteloise —, je n 'ai pu , dans l'espace de
trente lignes, que mal exprimer ma pensée.

A quelque chose, malheur est bon. Cette
petite confusion a pour moi l'avantage de me
permettre de préciser mon idée et, si possible
de la faire fructifier.

D'abord , j e m'en voudrais d'écrire ces quel-
ques lignes sans souligner toute la reconnais-
sance que l'on doit à l'«Impartial» d'avoir ou-
vert ce concours, non seulement parce qu 'ain-
si il collabore touj ours mieux au but de la Lo-
terie Neuchâteloise, mais surtout parce qu'il
donne aux masses travailleuses l'occasion de
s'exprimer et éveille en elles l'effort cérébral
qui s'appelle « la Pensée ». Ce concours aura
démontré une fois de plus qu 'il y a encore, dans
la population de nos régions, de l'humour , de
la philosophie, de la bonté et surtout de la vo-
lonté. Par conséquent , espérons encore et tou-
j ours, et nous pouvons avoir confiance en nous
si nous savons j oindre à toutes ces qualités la
compréhension de nous unir dans la charité.
C'était là, somme toute , la conclusion de ma ré-
ponse au « Concours du gros lot », réponse que
j e vous prierais, aimable Père Piquerez , de pu-
blier ici intégralement.

« 200.000.— fr. !... d'un seul coup !... quelle
aubaine, quelle occasion unique de pouvoir expri-
mer ses sentiments de façon tangible. Sur deux
cents ffros billets, j' en garderais cent, puis chacun
de mes frères et soeurs ainsi que ceux de ma fem-
me en bénéficierait d'un ; il en resterait quatre-
vingt-dix qui seraient destinés aux oeuvres natio-
nales de bienfaisance : création de travaux de chô-
mage, secours aux vieillards, aide aux veuves et
orphelins et réfugiés suisses de tous pays. Ce geste,
j e le ferais parce que j e crois en la charité pour
sauver le monde. Vaincre la crise, c'est d'abord
se vaincre soi-même et la charité demande beau-
coup de lutte en soi. Puis, elle soulage la misère
et misère soulagée c'est de la révolte apaisée. Lut-
ter contre le communisme c'est très bien, mais lutter
contre la misère et ses causes, c'est encore mieux ;
là où il n'y a pas de détresse, l'idée et 1 action com-
munistes n'ont pas d'emprise. Enfin , l 'Union fai-
sant la force , tous ces efforts d'entr'aide mis en
commun attesteront de la volonté d'une action poli-
tique prodigieuse, la seule vraie et la seule capa-
ble de rétablir au XXme siècle le droit au travail
pour tous, sans lequel le droit à la vie et à la fa-
mille n'est qu 'illusion..

D'ailleurs la charité est notre devise et
^ 

le res-
pect de celle-ci sauvera ou du moins protégera la
Suisse.

Pour arriver au succès, commençons par de pe-
tits efforts, mais unissons-lês ; comme prélude, in-
clus deux billets de la Loterie Neuchâteloise à
l'intention des oeuvres précitées. Série B. No
004496 et No 054297.

Si, selon votre appréciation, ma réponse mérite
une prime, je vous prierais de la l'oindre aux deux
billets ci-dessus et de l'attribuer à la même inten-
tion.

Puisqu'il V a charité j e reste anonyme.
Un abonné. »

Par ma réponse, j'ai cherché à inviter ceux
qui , comme moi, croient qu 'il fau t commencer
par la charité pour sortir de la situation tra-
gique mais non désespérée dans laquelle nous
sommes placés, à s'unir à mon action en en-
voyant un billet de la Loterie neuchâteloise au
bénéfice des oeuvres d'entr 'aide nationales.

Si les prescriptions du concours avaient au-
torisé davantage de texte, j e me serais permis
de signaler aux possesseurs de billets de lo-
terie que puisque par leur geste compatissant
ils viennent au secours du canton al par là à
toutes les «communes, pourquoi n'étendraient-
ils pas cette action bienfaisante j usque sur le
terrain fédéral. Cette action marquerait de la

part du canton de Neuchâtel et de ses nom-
breux amis la croyance en la force de la vraie
devise, de celle qui préside aux destinées du
pays.

Depuis l'envoi de ma réponse à l'« Impartial» ,
il s'est passé chez nous un événement histor i -
que, la dévaluation , à laquelle notre Conseil
fédéral et avec raison , n'a pas consenti sans
contrainte . Nous avons donc perdu la devise-
or, mais soyons courageux et tâchons de ré-
cupérer cette perte à l'avantage de la devise
oue nous ont léguée nos ancêtres. Il est très
probable que si les épargnants suisses, sensi-
bles à la misère morale et matérielle qui dé-
coule de la perte du droit au travail , avaient
souscrit en commun et chaque année depuis le
début de la crise seulement le 1 % de leurs
économies, l'année 1936 ne nous aurait pas ap-
porté la dévaluation, mais bien la solution de la
crise. Nous compatissons bien à la misère , mais
parce que trop isolés, nos gestes d'al t ruisme
restent inefficaces. Il nous faut savoir que dix
actions isolées valent dix , mais unies elles va-
lent cent. Ceci est d'autant plus important à
considérer que la dévaluation viendra contra-
rier la charité.

Peut-être arriverai-ie mieux à attirer l'at-
tention des lecteurs de l'« Impartial » sur ma
suggestion par l'exposé suivant : la solution de
la crise j aillira du choc des idées. Elle
émanera de la puissance populaire dans ce
qu'elle a encore d'honnêteté et de respect mu-
tuel. Mais avant d'attaquer œ problème déli-
cat, qui pour beaucoup semble être une impas-

se, 11 est nécessaire de créer une ambiance fa-
vorable. Et comment créer cette ambiance sans
passer par la charité ? Que celui qui le sait ré-
ponde !... Fatalement toute démocratie qui croit
pouvoir affronter la solution du conflit actuel ,
sans en créer l'ambiance par l'unité nationale
dans la charité, est vouée à la guerre civile.

Si l'administration et la rédaction de IV Im-
partial » veulent bien consentir à ce mouve-
ment — ie leur en serais très reconnaissant —
que celui qui peut envoyer un ou deux billets
de loterie au dit j ournal le fasse, en inscrivant
au verso de chaque billet une courte dédica-
ce. Les numéros et les dédicaces des billets
reçus seront portés à la connaissance des lec-
teurs. D'ailleurs, l'administration de l'« Impar-
tial», qui a à son actif combien de mouvements
de charité et autres méritoires, sait mieux que
quiconque s'organiser pour arriver au but.

Je souhaite bonne chance aux deux abonnés
qui, par erreur , ont bénéfici é des deux billets
que j 'avais j oints à ma réponse du concours. In-
clus fr. 20.— pour l'achat de deux nouveaux bil-
lets à destiner au but que j e poursuis. Osenais-je
vous demander , aimable Père Piquerez , de les
faire tirer par votre petite Francine ? Sur l'un
veuillez inscrire « Vive l'« Impartial et son Ré-
dacteur » et sur l'autre « Merci aux correspon-
dants de l' « Impar » et signer les deux... ,

l'anonyme du concours.
Nous avons déf éré très volontiers aux vœux

exprimés p ar  notre abonné. Les 2 billets tirés
ont été les suivants : 040065 série A et 022124
série B.

Remercions encore notre corresp ondant de
son geste deux f ois  renouvelé et souhaitons que
la chance f avorise ses p rotégés. Ouant à son
opinion sur la solidarité qui doit régner entre
toutes les couches de la populat ion et sur la né-
cessité de l'entr'aide, nous y souscrivons de tout
cœur.

Concours de „V Impartial"
Si l'avais le gros loi

Les meilleures réponses

Un pauvre diable !
Oh ! père Piquerez
Si j 'avais le gros lot
Non seulement au figuré
Mais bel et bien le gros magot
Je ferais , hélas ! un estropié...
Le Diable ! que j 'ai tiré
Longtemps par son extrémité
L'aurait perdue pour l'Eternité !

M. G
Un potier qui a confiance en la vie

Permettez que j e change un peu la question...
Ce que j e ferai quand j 'aurai gagné les 200,000
francs ? Car, j e suis sûr de les toucher... Je ré-
partirai harmonieusement mon budget entre l'u-
tile , l'agréable et le superflu, lo L'utile : Je
m'enfuirai de mon enfer de chômage et me
créerait bien vite une existence indépendante.
Je connais au fond d'une de nos vallées un
important gisement de terre argileuse excel-
lente pour la poterie. Bon métier , intéressant ,
artistique ; produits d'écoulement facile, mal-
gré la crise: Bien entendu , d'abord des «câ-
clons » pour notre incomparable fondue, avec
large bordure aux couleurs cantonales ; puis
en l'honneur de la Tchaux des marmites à dou-
ble fond brevetées ; à l'étage supérieur, percé de
trous, une saucisse au foie et des poireaux-
asperges cuits dans la vapeur ; en bas des pata-
tes ; enfin , par reconnaissance , coloriés aux ar-
mes d'Uri, des «diables» , sorte de «câclons »
doubles avec manche fendu en deux. Devis,
pour tours de potiers, fours, installation, col-
laborateurs , fr. 75,000. Par ailleurs , je réser-
verais fr. 25.000 aux impôts et à une œuvre
philanthropique.

2o L'agréable : Je placerais 95,000 fr. à la
Banque cantonale pour m'assurer des vacances
à Capri et suffire aux exigences de ma vie so-
ciale: campagnes électorales , organisation de
concours internationaux de travail avec prix
pour le meilleur lanceur de terre à la pelle, te
plus habile casseur de pierres, etc.

«Et les 5000 fr. restant» ? demandez-vous in-
discrètement. C'est le superflu que j e désire de-
puis si longtemps : un chronomètre , une plu-
me-réservoir , un immense parapluie vert tes-
sinois, pour aller aux champignons , un vélo,
le rachat des «radios» de mes voisins, 100 fr.
chaque année pour la Braderie ; enfin , ne me
trouvant pas beau et bien timide , j 'aimerais fa ire
paraître 3 fois dans 1' «Impartial» l'annonce sui-
vante : <t Monsieur aisé, présentant bien, lau-
réat du concours de l'«Impartial» pour la Lote-
rie neuchâteloise , cherche en vue du mariage-
Car, si j e suis sûr de gagner le gros lot , j e
compte au moins fermement figurer au palma-
rès des trente. Et si parfois la malchance...
J'espérerais quand même, parce que j 'ai con-
fiance en la vie. et cette confiance vaut bien
200,000 francs. E. M.

D'une simple bourgeoise
Mon cher Piquerez ,

Point de châteaux en Espagne. Le coin de mes i
rêves demeure votre paisible Jura. Prenez-en I

une preuve dans l'attachement que j 'ai pour
votre j ournal. Lire votre « Impar » est mon
dessert quotidien et maintenant vous partagez
chrétiennement vos chances, même au risque
d'expédier le gros lot chez les « Mutz ».

Simple bourgeoise j e suis et le resterais avec
le cinquième d'un million, que vous voudriez
certes pouvoir attribuer à une légion de ma-
mans. Une jolie maison familiale comblerait
amplement mon ambition , aj outons à son prix
la dîme du pauvre , qui ne serait versée qu'à
des chômeurs de chez vous. Je placerais le
reste sagement, dans aucune banque, mais de
sorte à servir des moins fortunés que nous.
L'intérêt non-usuraire devrait nous rendre la
vie plus agréable , donc compléter nos ressour-
ces et permettre de sauter la rubrique « sou-
cis ». Je ne voudrais nullement accumuler l'ar-
gent, cette mal die doit infecter les joies ter-
restres et paralyser le coeur. En bons Confé-
dérés, il nous serait permis de grossir sans hé-
sitation notre petite famille , mais j e vous pré-
viens, mon cher Piquerez, qate vous ne pourriez
vous soustraire au rôle de parrain spirituel de
no'tre Drocham et troisième moutard !

En obtenant un de vos billets, il me semble
qu 'il ne resterait plus qu 'à venir encaisser son
fruit , cela en famille déj à pour ne pas oublier
la part des C. F. F. Cette fois , nous descen-
drions à « La Fleur » ; en son temps îe chalet
« Heimelig » nous procura de belles vacances,
il serait à la hauteur de nouveaux-riches, trais
nous ne voudrions pas vous déranger si loin.
Comprenez, mon cher Piquerez , c'est de vos
oropres mains q-ue je voudrais recevoir cette
fortune . Devant mon époux, un Bernois de la
meilleure espèce, j e vous sauterais au cou, le
baiser de chaque joue aurait son prix ! En at-
tendant , j e reviens humblement sur terre et
vous exprime mon admiration de lectrioe.

A. M.

Et verra t on bientôt renaître
le commerce libre ?

Est-ce la fin des Bastilles douanières ?

(Suite et fin)

Comme le constatait hier notre collègue Mt.
dans la « Tribune », « ti est p eut-être p rématuré
de tirer déj à des conclusions de « l'alignement ¦»
de la lire. Mais la décision p rise p ar  le gouver-
nement de Rome, ap rès ceux d'Amsterdam,
d Athènes, de Riga et de Prague, explique mieux
encore a posteriori la soudaine décision du
Conseil f édéral. Il est bien évident que si, à
Berne, on avait vent de ce qui se p rép arait,
mieux valait se résigner immédiatement au sa-
crif ice inévitable p lutôt que de laisser traîner
les choses et de sacrif ier dans une lutte sans
issue une p art considérable de notre réserve-
or, de cette masse de manœuvre, qui nous p er-
mettra de p arer  aux à-coups du change ei à
ceux que créera f atalement l'instauration du
statut nouveau.

La décision p rise à Rome aura p our nous ses
bons et ses mauvais côtés. En abaissant le coût
de îa vie dans la p éninsule, elle augmente la
cap acité de concurrence des exp ortateurs ita-
liens. C'est f âcheux dans la mesure où les pro-
duits italiens concurrencent les nôtres. Mais
c'est heureux, en revanche, lorsque cette con-
currence s'exerce contre les p ay s qui nous
f ournissent les matières p remières dont nous
avons besoin, p uisque nous p ouvons bénéf icier
de conditions d'achat p lus  f avorables. Dès lors.
ti devient de p lus  en p lus ridicule de prétendre
que la dévaluation du f ranc suisse provoquera
une hausse massive des matières premières et
des p roduits imp ortés de l'étranger. Pour que
tel f ût  le cas. il f audrait  que ceux-ci ne p uissent
être achetés ni en Suisse, ni en France, ni en
Italie et dans leurs vastes empires coloniaux,
ni dans les quatre autres p ay s moins imp ortants
aui ont déià aliéné leur monnaie.

On conviendra que ces conditions ne seront
remp lies que dans des cas singulièrement rares.
La règle générale sera donc que l'étranger
adap tera , p our une large p art, ses p rix au p ou-
voir d'achat réduit du f ranc suisse. Et comme,
d'autre p art, le Conseil f édéral étudie métho-
diquement la baisse comp ensatoire des tarif s
douaniers, que p lusieurs « p ositions » ont déià
été réduites, que d'autres suivront, rien ne se-
rait p a is  dangereux p our les acheteurs — qu'U
s'agisse d'imp ortateurs ou de p articuliers — que
de s'af f o ler  et de stocker actuellement. Ils cour-
raient ainsi le risque de supp orter les consé-
quences de la baisse du f ranc suisse p ar  rap -
p ort aux devises anglo-saxonnes et de ne p as
bénéf icier des allégements douaniers qui seront
introduits p eu â p eu. »

Et notre conf rère de conclure comme nous
que si les déf aillances monétaires sont les p ré-
mices d'un large démantèlement douanier, on
ne p ourra que s'en f éliciter.

La disp arition des échaf audages, des barriè-
res f iscales ou des murailles de Chine dressées
aux f rontières est en ef f e t  la condition sine qua
non de la reprise du commerce mondial et des
échanges internationaux. Aussi les p eup les p our-
ront-ils hisser le drap eau au mât de la p rosp é-
rité économique chaque f o i s  qu'on abroge ane
restriction, chaque f ois qu'on abaisse des droits
douaniers et chaque f ois qu'un article est b if f é
du grand livre du contingentement. L'essor
nouveau des nations est conditionné p ar  la p o-
litique de collaboration qui vient d'être esquis-
sée à la S. d. N. C'est p ourquoi il est ardem-
ment souhaitable qu'elle se réalise dans les
p lus bref s délais, conf irmant l'esp érance de
ceux qui ont admis la dévaluation comme une
ép reuve imp osée à notre p eup le, mais qui p eut
être le p oint de dép art d'ime ép oque nouvelle.

Paul BOURQUIN.

qui porte le nombre des concurrents
récompensés â 33

Décidément nous avons de la chance et nos
abonnés ont bon cœur. En voulez-vous une
preuve de p lus ? Nous avons reçu Mer matin de
Lucerne les lignes suivantes :

Inclus la somme de Fr. 70,40 avec laquelle ie vous
prie de bien vouloir me faire parvenir 6 billets de
différentes séries de la Loterie Neuchâteloise.

Le septième est destiné à récompenser la réponse
« D'une Rêveuse » en souvenir d'une chère maman
qui faisait partie de cette catégorie et avec laquelle
en ce j our de 4 octobre (son anniversaire) j e suis en
pensées ; souhaitant de tout coeur que la chance la
favorisera.

Avec parfaite considération
a. J.

Pour dé f érer aux vœux de notre aimable et
généreux correspond ant, nous avons immédia-
tement acheté le billet N" 051986 série B qui
sera remis à la p ersonne désignée. Et nous re-
mercions sincèrement M. G. J. de son j o l i  geste.

Encore un billet I

MieiÉslrirelsl!
Le concours pour désigner le «Roi des cireurs 1936»

organisé à l'occasion du Comptoir Suisse par la
Fabrique Selecta, a connu le plus franc des ¦ succès.
En effet , 43 prétendants s'étaient inscrits pour dis-
puter ce titre honorifique. Quelques-uns ne répondant
pas à toutes les exigences du règlement, — les non-
professionnels par exemple, — durent être éliminés
par le j ury . Celui-ci composé de MM. Marcel Bur-
gi, du «Sport Suisse, Q. Bersier, directeur commer-
cial du « Courrier de Qenève ». L. Scheidegger , con-
seil en publicité, sous la présidence de M. René Mer-
mod, directeur de la Fabrique Selecta, eut une tâche
fort délicate à remplir du fai t que la lutte fut très
serrée et les écarts entre les premiers classés relati -
vement minimes.

Rappelons qu 'il s'agissait de cirer une paire do
chaussures tirée au sort avec un maximum de «ra-
pidité» , de « perfection» et d' «économie » et que cha-
cun de ces éléments avait son importance.

C'est M. Alfred Malherbe employé au Lausanne-
Palace à Lausanne qui s'est classé ler, totalisant
3,284 points. Il gagne donc la coupe du «Roi des ci-
reurs 1936 et la somme de 100 francs.

Au total, 22 cireurs reçurent le diplôme et une ré-
compense.

Quand nous aurons dit que les cireurs sont ve-
nus de tous les coins du pays et que nos meil-
leurs hôtel avaient tenu à déléguer un de leurs
employés, nous aurons démontré la popularité de
la grande marque Suisse Selecta, le cirage-crème à-
la cire de palme dont la qualité ne se discute pas.

Félicitons encore chaleureusement la Maison Vve
C. MERMOD â Caroti ge-Qenève, pour son heureuse
initiative.
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le paquet d'un demi-kilo
analysée par le chimiste dé l'Union

des coopératives suisses
Vous économiserez 25 à 35 %

En vente dans tous les magasins des

Coopératives
Réunies

___ _ 1-661 le vous i nv 'te m. venir voirHUJJLC SON E X P O S I TI O N

CUISINIERES A GAZ 1937
Dernière création Haute nouveauté

Très économique xm®

A CfMMEIll E il SII E BIV
Doubs 55 Tél. 21.521
| \ ~ l v o u s  i n v i t e  à
i j v i s i t e r  s o n

¦ E X P O S I T I O N
mi RA DIO ET
ITELEDIFF O SIOU
1 HOTEL DES POSTES

I gaagaga 1er étage ~~~

jeudi 8 octobre de 17 h. à 22 h.
| vendredi 9 octobre de 17 h. à 22 h.

samedi 10 octobre de 13 h. à 22 h.
dimanche 11 octobre

de 10 h. à 12 h.
de 15 h. à 19 h.

I Vous y pourrez voir et entendre les meil-
I leurs modèles des plus grandes marques

| depuis Fr. 200.--
HpgHS*** Vour verrez également quelques
ÇF^HP automates publicitaires de notre

fabrication, ^^^^^^^^^s

I Entrée libre i«90 Entrée libre

Dernière

WIWWTE
(\ )) POUR P R E N D R E  I
\y VOS B I L L E T S  j

Yiimè\

VH I Plus que 8 jours !| W/

LOTERIE NEUCHATELOISE i
1 '
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itihdmOX
50 ct. la douz.
4 minutes de cuisson

SERRE 59
Tél. 21.810 14469
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-Grande Salle rénovée -
82, rua d. la Charriera , 82

EXPOSITION
du peintre

Arthur Maire
tuilerie du 3 actobre au K novembre

lei samedis , dlmanohas it jeudis
da 10 h. à midi et da 13 Va à 17 h.
14242 Entrée 50 cis

Ceiiîisi
Je cherche première coiffeuse ,

Fort gape — Se présenter de
suile au Salon Spitznagel ,
rue fie la Serru _ 1 14440

montreux
4 belles pièces, ch.imbre de hon-
ne. cuisine, bains, ele , au soleU
doux et salubre , giande Tue, nini
son moderne. — Pour détails
Heure sous chiffre K. 9610 X .
Tublicllas, Genève.
n s. iftH n » 1442H

A louer
quartier  des Tourelles pour le
31 octobre li) 6. ou date H conve-
nir , un beau logement da 4 piè-
ces, bien exposé au soleil , véran-
da, terrasse, ja rdin d'agrément et
ilependances. — S'adresser rue
l'ôte de Han 15, au 2rne élage

' 144^14

A IOUER
PIOIIÈS 49, &*WS££i
lueiiiH, l'un de 3 i li .uulu i's,
> 'aulr e de 4 cliambres cuisine
et dépendances C ,haul la j> e central
et bains . atelier ne HO m'i. —
.S'adresser » UeianeeH & Con-
lepiieux S A., rue Lèopol 'i-Ro
..eri :<2 14452

Progrès 3?
1-ez. de chaussce 3 piéces , enauf-
lane ceniral , donnant  sur beau
jardin, e louer pour le ai ociobre
Prix 85 lr. — S'adresser rue du
Progrès 57, au ler étage. 14284
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PAR

H. -J. M A G O G

•— II en reviendra... C'est oommodie à dire !...
Àh I pauvre bougre, en auras-tu tâté du bistou-
ri ?... Il faudrait que tu sais verni, comme di-
saient nos poilus !...

Puis, s'adressant à la vieille, qui gémissait :
— C'est bon. Fermez vos écluses, la mère !...

On fera oe qu'on pourra. Et mi sait ?... Qui
Hait ?...

Rassurés sur le sort de «cousin Renaud »,
Pierrot et Jeannot, maintenant, admiraient et
examinaient l'étrange caveau. Derrière eux, une
sorte de long couloir rampait, encombré die dé-
bris de dalles, de vieilles poutres rongées par
l'humidité, de morceaux de ferraille... Et voici
que soudain Pierrot, qui furetait partout poussa
un cri. sidérant en même temps le maj or et la
centenaire.

— Bon ! Qu'y a-t-ll encore ? grommela Mo-
lann-es. exaspéré. J'ai assez d'un blessé, hein !
les gamins ? Tenez-vous sages !

— Par ici, docteur ! Par ici ! Venez vite !...
Furieux, mais devinant un motif sérieux, le

maj or installa la tête de Renaud sur les genoux
de la mère La Canne -et obéit, en gnoramelant,
icamma touj auiB .ii

— Qu'est-ce -qu'il y a ? Vous avez découvert
un trésor ?

— Vous ne croyez pas si bien dire ! Ce cof-
fre !... Regardez !... De l'or !...

Les mains des deux garçons plongeaient dans
un coffre entr 'auvert qu 'ils venaient de décou-
vrir derrière un monceau de pierres. Et leurs
doigts faisaient ruisseler les pièces d'or et d'ar-
gent

— C'est bien un trésor ! murmura Jeannot,
avec admiration. Et c'est à cousin Renaud, tout
ça !...

— C'était, en effet , un trésor — le trésor des
sires de Roucy, — Depuis combien de temps
était-il là ? Peut-être des siècles... Descendu au
fond de ce caveau par un ancêtre de Renaud en
une heure de péril, pour le sauver du pillage qui
menaçait son château assiégé, il était demeuré
là. Probablement remonté sur ses remparts, le
sire de Roucy avait été tué sans avoir eu le
temps de révéler à son héritier le secret de la
cachette. C'était là l'explication de la fin de la
splendeur des La Qiscaille et le commencement
de cette ère de pauvreté supportée par les des-
cendants qui , fièrement , avaient subi toutes les
privations et mené une existence misérable au-
dessus d'un trésor dont ils ne soupçonnaient pas
l'existence !

— Plus tard ! Plus tard , nous nous occuperons
de cela, dit Morannes, qui songeait , avant tout,
à sauver le blessé. Et tout d'abord , les gars, il
va falloir que l'un de vous, à qui j e ferai la cour-
te échelle, remonte dans le .donj on pour attacher
cette corde solidement... C'est grâce à elle que
nous remonterons notre pauvre Renaud

CHAPITRE XVIII
L'épreuve

Une servante rustique introduisit les Marival
dans le cabinet du maj or Morannes.

— Patientez I J'vas quérir not' monsieur, an-
nonça-t-elle.

Elle les laissa seuls, debou t au milieu de la
petite pièce proprette. Ariette était la plus émue.
La porte, en s'ouvrant , la fit tressaillir. Le ma-
j or Moranneo entrait , la mine grave.

— Ariette , dit-il en s'avançant vers la jeune
fille, êtes- v ous touj ours résolue à épouser Re-
naud La Qiscaille ?

Les yeux de la j eune fille s'animèrent
— Il consent ? cria-t-elle, joyeuse.
— Oui... si vous croyez pouvoir l'aimer.
Elle voulut répondre, affirmer la fidélité de

son âme. Le maj or l'arrêta.
— Pas encore !... C'est devant lui, c'est à lui

que vous allez donner la réponse.
Il appela d'une voix forte :
— Renaud I...
La haute silhouette de Renaud La Qiscaille ap-

paru t et, derrière lui , se profila , toute menue ,
cassée, recroquevillée mais encore vaillante,
celle de la mère La Canne.

— Renaud ! soupira Ariette en tendant les
mains vers l'homme-sans-visage.

Il portait une sorte de masque noir qui lais-
sait voir seulement deux yeux magnifiques. Et
ce fut leur caresse qui répondit au murmure de
la j eune fille. Mais, sans prendre les mains ten-
dues, Renaud s'avança vers le major.

— Me voici, dit-U simplement /

— Bien, camarade. C'est le moment de me
prouver que tu es un homme !

— Va !... J'ai confiance en toi,., plus que toi-
même.

Sans répondre , le maj or l'emmena devant une
glace et appela Ariette d'un signe.

Elle s'approcha , se plaça près de Renaud , pen-
ché sur le miroir. Leurs deux têtes se frôlaient ,
encadrées dans la glace. Mais l'une d'elles n'é-
tait qu 'un masque noir , avec deux lueurs.

Ariette prit doucement la main du j eune hom-
me et la sentit trembler... Elle la serra douce-
ment , pour le rassurer.

— Va ! répéta Renaud au maj or.
On voyait que celui-ci était violemment ému.

En silence, il leva les mains et se mit à dénouer
les cordons du masque. Puis il défit les épin-
gles et, adroitement, déroula les bandes de ga-
ze. Le visage de Renaud La Qiscaille apparut..
, Des cris de surprise et d'émerveillement re-
tentirent . Aussi bouleversée que si elle assistait
à un miracle, dans la glace, près de la sienne ^Ariette venait de voir surgi r la face aimée, le
visage « reconstitué » de Renaud modelé par ce
prestigieux chirurgien qu 'était le maj or Moran-
nes. Et derrière elle , la voix chevrotante de la
mère La Canne s'éleva :

— Par le sang... La prédiction l'avait dit !
Sans doute , les cicatrices demeuraient , pour

témoigner du martyre subi. Mais , glorieuses
seulement, elles n'avaient plus rien d'effrayant.

(A* suivre J .
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CIRCUIT C3URSE D'ISTAFEffES "":««,',-,
«_ È _ \- m_ ?%i OR GANISÉE PAR L-' A- D- C- Rf iïAIL LE

MB S UB H _ W avec la collaborat ion de l'A. C. S., du T. C. S., du Moto-Club , des Clubs cyclistes, des Sociétés de gymnastique et ***** «Ws ¦ «PB ¦ ¦ ¦ BB

niMlt limc -M nrTn ne d'athlétisme, de la Société de Cavalerie, en circuit fermé, comprenant les rues des Crêtets, du Grenier, Boulevard de DE _ 14456
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1936 la Lib erté , rue de la Ruche ét rue des Crêtets. Par autorisation du Conseil communal , les voies d'accès au circuit fi <£R| ||fl IjB B^Pf IDES 14 HEURE S seront carteelées de 12 heures 30 à 16 heures. — Prix d'entrée au circuit fr. 0.50 ; places assises, supp lément fr. 1.—.  ̂̂mmW II™ ¦ Bi ¦ H B

Etude le me René MICHE, notaire a courteiaru
VENTE PUBLIQUE

DE BETAIL
Jeudi 15 ociobre 193B. dés 14 h.. MSI Robert et Ami

GLAUStëK . cu l t i va t eu r s  a Renan, vendront publiquement aux en
cnéres , pou r cause d'incendie , le bétail suivant :

\'i vaches en partie portantes  pour l'automne. 1 taureau de
'.JO mois (uonne ascendance), ~ génisses portantes, une dite de
18 mois et une dite de .6 mois.

La vente se (era contre argent comptant.
Gourlelary, le 6 ociobre 14* 1B.

P5nH6.T \i _ ._ i Par commlaaion : ». MICHE, notaire.

On cherche à louer
pour avril 1937

appartement
3 pièces et chambre de bonne. Tout con tort moderne et
chauffage ceniral général demandé . — Offre sous chiffre
M. Z. 14429 au bureau de I 'IMPARTIAL 14429

Pour les fils d'agriculteurs!

Les cours d'hiver
â l'Eoole C a n t o n a l e  d'A griculture, à Cernier
ont pour but de donner pendant la mauvaise saison une utile
instruction piolessionnelle et générale.
ICii*eigneineut agricole comprenant toutes les
It i 'anvht 's  «le l'a g r i c u l t u r e .
Travaux manuels. Gouis libres de vannerie , charronnage ,
menuisene , sellerie et r éparations de machines agricoles.

Ouvei lure des cours ; début de novembie.
Clôture; mi-mars.

Inscriptions : A adresser ju=qu 'au 30 octobre à la Direction
de I Ecole à Germer qui donne tous les renseignements aé-
cesSHiies
Pt ospecius et programmes à disposilion.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui
présentent une demande motivée.
A.S 20657 N 143:22 La Direction de l'Ecole.

SAUX A lOfcR. - imjinimrie courvoisier
BCue m~ ~x raorehé 1



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

La nouvelle organisation des
troupes devant les Chambres

.Berne, le 6 octobre.
QSP  ̂ Le projet est adopté

L'ensemble du p roj et est alors adop té sans op -
p osition, ainsi qu'un po stulat du Conseil des
Etats p réconisant la réintroduction des examens
p édagogiques des recrues.

Développant ensuite des postulats, MM. Hun-
ziker. radical argovien, et Mœckli. socialiste
bernois, ont demandé, le premier, que les tra-
vaux en vue de la protection passive des popu-
lations civiles contre les attaques aériennes
soient accélérés , en particulier afin de combat-
tre le chômage, le second, que tous les frais de
matériel et d'installations du service de défense
passive soient mis à la charge de la Confédéra-
tion, les cantons et les co-num-unes étant dans
l'impossibilité de les assumer. Le postulat de M.
Hunziker a été adopté , bien que M. Minier ait
fait remarquer qu'il était dépassé par les évé-
nements. Combattu par le Conseil fédéral , le
postulat Mœckli a été repoussé par 54 voix con-
tre 32.

Le prix du blé
Le Conseil a ensuite pris acte de 1 aboutisse-

ment de trois initiatives populaires sur l'assis-
tance-chômage, la sauvegarde des droits cons-
titutionnels des citoyens et sur la clause d'ur-
gence et les droits démocratiques populaires.
Puis il a abordé la question du prix du blé pour
la récolte de 1936. Contrairement aux décisions
du Conseil des Etats et du Conseil fédéral qui
voulaient maintenir ce prix à 34 francs, com-
me l'année dernière , M. Roulet, agrarien vau-
dois, a proposé, au nom de la maj orité , de por-
ter ce prix à 36 fr., la mauvaise qualité et la
quantité réduite de la récolte j ustifiant ample-
ment cette compensation dont les agriculteurs
ont le plus grand besoin. D'ailleurs , même ainsi
la Confédération réal isera une économie appré-
ciable , les quantités de blé indigène livrées
étant notablement inférieures à celles des an-
nées précédentes. Cette économie devra , de l'a-
vis de la commission , être consacrée à éviter un
renchérissement du pain par suite de la déva-
luation. Ce point de vue a été appuyé par M
Helblin g, radical soleurois , et combattu par M,
Fenk. socialiste saint-gallois , qui estime que le
pr ix actuel est assez rémuné rateur pour les
agriculteurs. Au contraire , M. Muller , j eune pay-
san , s'est prononcé pour le prix de 37 fr.

Le débat se poursuivra mercredi matin.
M. Abt contre les faux Suisses

Entre temps, le postulat Abt sur la dénatio-
nalisation a été adopté pour étude par 68 voix
contre 31. 

Un exposé de PB. Obrecht
sur la situation créée par la dévaluation

BERNE , 7. — Au cours d'une conférence qui
a eu lieu avec les représentants des principales
associations d'ouvriers et d'employés. M. le
conseiller fédéral Obrecht a exp osé la situation
créée oar la dévaluation ainsi que les mesures
prises j usqu'à maintenan t par le Conseil fédéral .
Il releva l'importance qu 'il y a de maintenir à
un nivea u bas nos frais de production afin de
permettre à l'industrie d'exportation suisse et
au tourisme de soutenir de nouveau la concur-
rence de l'étranger. Le niveau des salaires en
Suisse qui était sensiblement supérieur à celui
des princi paux pays, notamment l'Angleterre , les
Etats Scandinaves , la Belgique, etc., constituait
j usqu'ici un des principaux obstacles à notre ca-
pacité de concurrence. M. le conseiller fédéral
Obrecht déclara que la dévaluation ne p eut
avoir les ef f e ts  attendus que si nous p arvenons
à adap ter le coût de la vie en Suisse, et, p artant
le niveau des salaires â ceux des autres p ay s.
Il renseigna les participants à la conférence sur
diverses mesures du Conseil fédéral destinées à
empêcher un renchérissement du coût de la vie.
Tous les rep résentants des associations d' ou-
vriers et d' emp loy és app rouvèrent la tendance
à maintenir bas les p rix à l'intérieur du p ay s et
reconnurent aue les mesures p rises j usqu'ici p ar
le Conseil f édéral ont eu d'heureux ef f e t s .  Plu-
sieurs suggestions furent présentées relative-
ment à d'autres réductions de droits de douane
et mesures similaires afin d'amener une baisse
du coût de la vie.

M. le conseiller fédéral Obrecht déclara que
l'assistance-chômage productive (subsides de
fabrication ) est restreinte , mais que dans sa
session de décembre, l'assemblée f édérale sera
saisie d'un proj et relatif à la création de p os-
sibilités de travail. Ce p roje t encouragera les
ef f or ts  tentés en vue de ranimer l'économie du
p ay s. M. le conseiller fédéral Obrecht insista
sur le fait que toute la p olitique économique
de la Conf édération doit tendre à réintégrer
les chômeurs dans l'activit é économique.

Au cours de la discussion , les représentants
des ouvriers et employés suggérèrent diverses
mesures qui s'imposent dans la situation actuel-
le. Ils déclarèrent en outre que certaines aug-
mentations de salaires ne pourraient guère être
évitées si on ne parvenait pas à empêcher une
hausse du coût de la vie ; à ce propos, les dé-
légués à la conférence se déclarèrent prêts à
collaborer avec les autorités pour éviter cette
hausse. Le département accept? d'examiner
les suggestions présentées

Le sucre ne doit pas augmenter
Le service fédéral du contrôle des prix com-

munique ; le Conseil fédéral suisse a décidé de

réduire, avec effet au 7 octobre 1936, les droits
de douane sur le sucre dans la proportion du
renchérissement qui résulte de la dévaluation
du franc. En conséquence, les prix de vente du
sucre ne peuvent en aucun cas être augmentés.
Le service fédéral du contrôle des prix , de
concert avec les services cantonaux et com-
munaux créés à cet effet , exercera un contrôle
sévère sur ces prix.

L'emprunt pour la défense
nationale esf nn succès
Déjà 160 millions ont été souscrits

BERNE, 7. — La souscription à l'emprunt de
la défense nationale se poursuit sans arrêt.
Pendant la deuxième semaine, le nombre des
souscriptions a été plus élevé que pendant la
première. Mais les sommes souscrites ont été
moins élevées. A la fin de la deuxième semai-
ne, le 70 % environ de la somme totale, soit
160 millions de francs, avait été souscrit. Tout
fait prévoir que pendant la troisième semaine
qui commence, des sommes plus importantes
seront offertes. Le délai de souscription expire
le 15 octobre.

Le Conseil fédéral renonce à sa
commission d'experts

BERNE, 7 — Le Conseil f édéral a décidé de
revenir sur sa décision p rise la semaine derniè-
re concernant la nomination d' une commission
d'exp erts p our conseiller le Conseil f édéral sur
les questions en rapp ort avec la dévaluation, ll
a décidé de renoncer à la désignation d'une
commission semblable et a autorisé le dép arte-
ment f édéral de l 'économie p ublique de dési-
gner les commissions d'exp erts qui lui p araî-
tront nécessaires. 

Pas d'augmentations de prix
Une recommandation de l'association

suisse des détaillants

BERNE. 7. — La direction centrale de l'as-
sociation suisse des détaillants deman de à ses
membres d'observer strictement les prescrip-
tions du département fédéral de l'économie pu-
blique et prie de l'informer des violations éven-
tuelles aux prix et aux conditions de fourniture
des marchandises. Elle demande en out re, afin
de ranimer le commerce intérieur de favorise r
la vente des produits du pays dans l'esprit de
la semaine suisse. __________

Enseveli sous une masse de pierres
ST-MAURICE. 7. ~ Au cours des travaux

effectués par des volontaires à Praz-Riond sur
St-Maurice, où l'on construit une route , un ou-
vrier a été enseveli sous des pierres après une
explosion de mine et grièvement blessé. 11 a
été conduit à l'hôpital. Son état est très grave.

Chronique jurassienne
La dévaluation du franc et les finances canto-

nales bernoises. — Pauvres célibataires .
Conformément aux propositions de la direc-

tion des finances du canton de Berne et après
une délibération approfondie , le Conseil d'Etat
a décidé :

1) d'approuver les décisions prises en pre-
mière lecture du nouveau programme finan-
cier du Grand Conseil sous réserve des pro-
positions à faire en seconde lecture.

2) d'approuver les nouvelles propositions de
la direction des finances faites dans une pré-
cédente séance en y apportan t les modifica-
tions suivantes nécessitées par la dévaluation
du franc :

a) deuxième réduction des traitements. Les
délibérations relatives au proj et concernant le
personnel cantonal et le corp s enseignant
sont suspendues.

b) Réduction du chômage. Un crédit extraor-
dinaire de 600,000 fr. est prévu pour l'année
1937.

c) la hausse générale des impôts de 0,1 % est
abandonnée et à sa place le Conseil d'Etat pro-
pose un impôt sur les célibataires de 10 fr. par
tête.
On retire le corps d'un vieillard de la Suze.

Mardi a été découvert , dans la Suze, entre
Reuchenette et la Heutte . le corps de M. Paul
Chausse, ancien instituteur , âgé d'environ 80
ans. Le vieillard avait quitté son domicile lun-
di matin pour une promenade. On suppose qu 'il
aura été pri s d'un malaise en cours de route et
qu 'il s'est noyé dans la Suze.

Chronique neuchâteloise
Le tirage de l'emprunt à lots 2Va % du canton

de Neuchâtel.
Le tirage annuel de l'emprunt à lots 2 V^%

du canton de Neuchâtel s'est effectué j eudi ma-
tin , ler octobre , *au Château , en présence d'un
notaire , et selon le cérémonial habituel.

Le premier lot de 35.000 fr. est gagné par le
No 56.273. Le second lot , de 5000 fr . est ga-
gné par le No 62.812. Les dix obligations qui
suivent sont remboursables par 500 fr. Nos
20.935, 31.161, 36.086, 42.081, 45.664, 47.282,
49.728. 51.684, 53.222, 74.611.

Un grand nombre d'obligations dont la liste
serait trop longue à donner , sont remboursa-
bles à 200 fr. et au pair.

Les concerts par abonnements en
1936-1937

Comme elle l'a fait ces dernières années, la
Société de Musique de notre ville organisera
trois concerts par abonnements pour la sai-
son 1936-1937. Des artistes parmi les plus il-
lustres de l'heure actuelle ont été engagés et
ils se feront entendre au Théâtre; aux dates
suivantes :

Le 11 décembre 1936, la grande cantatrice
italienne Dusolina Giannini , dont ce sera la
première audition en notre ville :

Le 25 j anvier 1937, le pianiste Rubinstein , l'un
des virtuoses préférés de notre public et, pour
conclure,

Le 4 mars 1937, l'incomparable violoniste,
Jacques Thibaud.

Les dates fixées par les artistes engagés ne
permettront de commencer la saison qu'assez
tard. Pour parer à cet inconvénient , la Société
de Musique a organisé pour le 5 novembre
prochain un concert hors abonnement avec le
concours d'un ensemble suisse des meilleurs , le
Trio Lang, de Zurich , avec lequel collabore une
excellente cantatrice , Mme Lang-Seiler.

La saison 1936-1937 s'annonce donc comme fort
intéressante et les auditeurs des concerts de la
Société de Musique auront l'occasion, touj ours
plus rare en notre ville, d'applaudir des artis-
tes professionnels de premier ordre. Souhai-
tons que ces concerts connaissent le grand suc-
cès au 'ils méritent !
Pour le fonds du Tour de Suisse, étape de La

Chaux-de-Fonds.
On sait que l'organisation de la tête d'étape

La Chaux-de-Fonds, du Tour de Suisse cyclis-
te, occasionne de grands frais. Néanmoins , le
but poursuivi par le Comité local est des plus
louables, puisqu 'il tend à sortir notre cité de
l'isolement. En effet, cette manifestation exer-
ce un attrait considérable qui ne manque pas
d'influencer favorablement le commerce local.

En vue de créer un fonds qui permettrait de
ne pas toucher au capital de garantie , des
matches au loto spéciaux auront lieu dans quel-
ques locaux de la ville, avec la bienveillante
collaboration des Comités de Cercles qui ap-
puient ce grand mouvement sportif et de pro-
pagande en faveur de La Chaux-de-Fonds.

Le bénéfice des matches en question permet-
tra de maintenir l'importan t événement que
constitue une tête d'étape à La Chaux-de-
Fonds, et nous voulons espérer que nombreux
seront ceux qui par leur présence , soutiendront
cet effort sportif autant que désintéressé.

Le premier match se disputera samedi pro-
chain 10 octobre , dès 20 heures, au Cercle ca-
tholique.

Le cycle de ces matches se continuera les
semaines suivantes , respectivement dans les
Cercles Montagnard , du Sapin et Ouvrier.
La journée du kilo.

«L'Eclaireur se rend utile, il aide son pro-
chain».

Belle devise que nos scouts veulent mettre en
prati que an organisant en notre ville, à l'instar
de ce qui s'est fait ailleurs , une «j ournée du ki-
kilo ».

Le 14 novembre prochain les Eclaireurs et
Eclaireuses de La Chaux-de-Fonds recueille-
ront dans les ménages des paquets de denrées
alimentaires qui seront ensuite distribuées chez
tous ceux de nos concitoyens qui souffrent de
la tragique situation actuelle.

Un comité s'est constitué ; il publiera à l'a-
dresse de toute la population les appels néces-
saires pour que cette oeuvre d'entr 'aide soit un
succès et qu'elle apporte par l'entremise de no-
tre jeunesse scout, un peu de j oie dans beau-
coup de foyers.

Au nom du Comité de patronage des Eclai-
reurs Suisse, La Chaux-de-Fonds et de la
Commission spéciale de la « Journée du kilo»:
MM. Charles Schmidt, industriel président du

Comité de patronage.
Georges Méroz , industriel , président de la

Commission.
Auguste Romang, préfet.
Paul Siron . pasteur.
Eugène von Hoff , pasteur.
J.-B. Couzy, curé catholique chrétien.
Fernand Ryser, pasteur.

Mlle Colette Monnier , cheftaine Ecl.
MM. Ch.-E. Perret , professeur.

Eugène Perrenoud , dessinateur.
Julien Kormann, instituteur.
Julien Schneider, chef Ecl.
Maurice Robert-Tissot , chef Ecl.

Willy Calame, chef Ecl.
Robert Monnier , chef Ecl.

IcHR ONIQUE ^

ConimnUIliCBU<éS
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, etli

n'engage pas le journal.)

Cours de ski.
L'Union touristique « Les Amis de la Nature »

organise un cours de ski. Les leçons prépara-
toires en halle auront lieu en octobre et novem-
bre, au collège de la Charriére pour dames, le
j eudi et collège de la Promenade, le vendredi
pour hommes Début: 8 et 9 octobre, à 20 h.
S'inscrire chez M. R. Vuilleumier, Puits 1. SU

tôt possible, sur la neige, le samedi après-midi
et le dimanche matin.
A la maison du Peuple.

Minuit ! Place du Gaz... la trépidante revue
dont on annonce la première samedi 10 octobre ,
aura l'interprétation la plus brillante qui soit.
Citons avec l'éblouissant Almard , corr -'que de
grande classe, toute la phalange de la Théâtrale
de la Maison du Peuple ainsi que Mesdemoisel-
les Nelly Sémon, Germaine Bernard et Mon-
sieur André Câlin Vuille , chanteurs appréciés.
Les tout petits, si petits enfants mais déjà
grands artistes connaîtront le succès. Des ballets
somptueux , un j azz symphonique qui fera sen-1
sation, des décors signés Mayer donneront à
Minuit ! Place du Gaz... une richesse encore ja-
mais atteinte.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 7 octobre

Radio Suisse romande: 12,00 Emission commune
de Lugano, 12,29 Signal horaire. 12.30 Informat ions
de l'A , T. S. 12.40 Emission commune de Lugano.
16,59 Signal horaire. 17,00 Emission commune de Ber-
ne. 18,00 Emission pour la j eunesse. 18 45 Causerie
cinégraphique. 19,00 La peinture française: Introduc -
tion. Evolution de l'Ecole française des origines à
nos iours. 19,15 Intermède. 19,30 Radio-chroni que.
19,50 Informations de l'A. T. S. 20,00 Présentation
de musique contemporaine : Sonate pour deux clari-
nettes de Francis Poulenc. 20.20 Le quart d'heure de
l'optimiste. 20,35 Soirée légère. 22,00 Musi que de
danse. 22,30 Les travaux de l'Assemblée de la S, d.
N.„ par Me M.-W. Sues.

Radio Suisse alémanique : 12,00 Météo. Emission
commune du Studio de Lugano , 12.40 Emission «com-
mune. 17.00 Emission commune : La musique chez
soi. 20,00 Concert d'orchestre à vent 21.10 Pour les
Suisses à l'étragner: I. Pièce en dialecte bernois .

Emissions intéressantes à l 'étranger: Marseille-Pro-
vence 21,30: « Bava l'Africain » avec le concours de la
Comédie-Française. Paris PTT. 22,15: Musique de
chambre.

Télédiff usion: 12,00 Limoges: Musique légère. 13,15
Lyon-la-Doua: Concert 15,00 Lyon-la-Doua: Disques.
17,00 Lille: Musique de chambre 18,30 Strasbourg:!
Concert. 21,30 Paris PTT.: « Tour de France en chan-
sons ».

Bulletin de bourse
du mercredi 7 octobre 1936

Banque Fédéral e S. A. 207 ; Crédit Suisse!
519; S. B. S. 507; U. B. S. 237; Leu et Co 45
d.; Banque Commerciale de Bâle 85; Electro-
bank 515 ; Motor-Colombus 225 ; AJ uminium
2250 ; Brown Boveri 171 ; Lonza 89 ; Nestlé
1040; Indelec 323; Schappe de Bâle 460:; Chi-
mique de Bâle 4950; Chimique Sandoz 6830;'
Kraftwerk Laufenbourg 508 ; ftalo-Argentina
170; Hispano A.-C. 1285; Dito D. 258; Dito E.
258; Conti Lino 114 lA \ Giubiasco Lino 60; Am.
Européan Sée. ord. 58; Dito priv. 462 ; Saeg A.
47; Royal Dutch 870; Baltimore et Ohio 114 ^ïItalo-Suisse priv. 108 ; Oblig. 3 V. % C, F. F,
(A.-K.) 98.40 % .

Bulletin communiqué â titre d'indication va"
la Banane Fédérale S. A

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 7 ociobre. :\ 1 II eu ren du malin

m m .  STATIONS £¦£ TEMPS VENT

mVh Bâle 4 Couven Calmeo4H Berne a » BiseÔ8? Coire 3 Pluieprobable »
1543 Davos - 8 Couvert »8a<! b'ribourg I » »
>W4 Genève 4 Nuageux »
47ô Claris 2 Pluieprobable »

1109 Gœscbenen. . . .  2 Nei ge Calma
5<56 Int erlaken . . .  a Pluieprobable »
ML La Cliauï-de-Fd a - l Ciouvert Bise4fi0 Lausanne 4 Nuageux •¦ioy Locarno 10 Couvert Calma
aas Lugano 10 > »i'iV L u c e r n e . . . . . .  3 Pluieprobable >
vîfc Montreux 7 llouven •48*2 Meuoliôl el . . . .  4 Qques nuage * fœhnE05 Kagaz 2 Couven Bise67b Si-Gall 0 Nei ge Vent d'Est856 St-Moritz - 1 t Calme
407 Scliallbouse . . .  4 Couven »
606 Scliuls-Tarasp. . 0 Neige Vent d'Est537 Sierre 6 Couvert Calme¦'>(« Thoune 3 > »1389 Vevey 6 Qques nuage s Bise

i 609 fermait.* - 1  Brouillard 'Ui imeU0 Zurich 3 Pluie Vent d'est

Administration des douanes suisses. — Contrôle
des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métau* précieux et sur les essais

de produits de la fonte
Mois de septembre 1936

Boites de montres _ ,ï
Production national» Production étrangers 'S S ĉ j ,

BUREAU X Or Arjut Plalini (r (rjHt Platin * ¦ ¦=
Bâle . .. .  — 6 — — 18 21 898 1
Berne — — 1 — ¦ 62 29
Bienne 359 1,689 72 — 1,532 23
La Gbx-de-Fds 23,204 58 10 3 420 — 41 219
Genève . . . .  2,475 — 76 45 1 58 660 6
Granges . .. .  715 390 1 — 44 — — 9
Le Locle, . . . 2,265 99 1 — — — 4 46
Neuchâtel . . .  — 149 149 — — —
Le Noirmont . -1,246 1,708 — 13
Porrentruy , . — 1,882 -- mm — 5
S t - lmie r .. . .  62 212 1 11
Schaffhouse . . - - — 156 12 — 181 1
Tramelan .. .  592 680 — 10
Zurich — — — 5 499 10

Total . 30,918 6,873 89 204 716 84 3,878 383
1) Pour lea ourragea de bijouterie et d'orlèvrerie le poinçon-nement est facultatif

Direction générale des douanes
Bureau central du contrôle des métaux précleuy

Chronique horlogère



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Dévaluation et agriculture. — Encore une opération

qui ne guérira pas le pavsan

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 octobre.
La dévaluation du franc, qui devait nécessai-

rement se produir e chez nous , après l'accord
intervenu entre grands Etats et la nouvelle dé-
valuation du franc français , n 'a surpris que les
imprévoyants , les aveugles et les sourds. C'é-
tait le secret de Polichinelle que les chancel-
leries fédérales et cantonales se livraient de-
puis longtemps à des préparatifs en perspective
de la mise sous tutelle du franc suisse.

Il faut toutefois reconnaître , en toute fran-
chise, à l'honneur de nos dirigeants , que notre
franc fut bien défendu et qu'il a lutté durant
plusieurs années, avec vaillance, pour se main-
tenir sur ses positions.

Si sa chute est due aux attaques de la haute
finance étrangère et des mercantis touj ours à
l'affût d'un « bon coup » à faire sur le dos des
braves gens, elle est aussi conséquente d'une
situation financière intérieure devenue intena-
ble. En effet , notre petite Suisse, encerclée de
puissantes forteresses économiques, devait
adapter sa monnaie à la valeur approximative
de celle de ses voisins, si elle ne voulait mou-
rir de son isolement , à côté des tonnes d'or en-
cavées dans les sous-sols de la Banque natio-
nale. ,

Mais, qu'on épilogue à tort et à travers, pour
j ustifier un acte auquel le peuple suisse est si
peu habitué ; qu 'on fasse tourner le miroir aux
alouettes pour faire admettre la décision du
Conseil fédéral ; que l'honorable président de
la Confédération nous apporte ses consolations
et nous assurant que le «franc reste le franc» ,
il faudra bien nous rendre à l'évidence le j our
où notre portemonnaie devra s'alléger de 130
francs au lieu de 100 francs, pour nos dépenses
courantes.

Ponc, laissons « l'appareillage» de côté, et
reconnaissons que l'opération , malgré sa néces-
sité et son urgence, est bien loin d'assurer la
guérison du malade et qu 'elle est grave de ris-
ques et de conséquences.

Si nous appelons les choses par leur nom, en
l'occurrence, le malade, c'est la Suisse dont
nous formons les membres et les organes.En con-
séquence, c'est donc nous les contribuables ,
aussi bien les usiniers que vous paysans, qui
récolteront les feuilles de contribution et les
sommations d'exécution.

Que peuvent attendre les paysans, de la dé-
valuation ? demande un j ournal agricole.

Plus de risques que d'avantages, répondons-
nous, alors que notre confrère leur conseille de
ne pas se faire trop d'illusions, après avoir sou-
ligné que les rapports restent les mêmes entre
débiteurs et créanciers de l'intérieur du pays ;

la dévaluation change seulement les relations
économiques avec l'étranger.

Selon ses prévisions, nous obtiendrons un
avantage du fait que notre argent devenant
meilleur marché par rapport aux monnaies
étrangères, nos importa tions augmenteront de
prix , mais nos exportations seront facilitées . Il
ne faut cependant pas s'attendre — aj oute-t-il
— à une forte augmentation des prix des pro-
duits agricoles ; une certaine adaptation devra
se produire.

La dévaluation assurera une tendance plus
ferme du marché , avec de meilleures possibili-
tés de lutter contre la concurrence des produits
étrangers. Elle facilitera l'exportation de nos
produits , particulièrement ceux de la laiterie, et
favorisera notre hôtellerie.

Tout cela est vu avec beaucoup d'optimis-
me par le correspondant du j ournal dont nous
parlons.

Oue le bon Dieu entende ce confiant confrè-
re, mais nous ne croyons guère au « mieux »
qui doit se produire ensuite de la dévaluation.

Nous craignons fort , comme le souligne une
note rédactionnelle du même j ournal, que les
avantages présumés, oour le commerce et l'in-
dustrie, n'aillent à l'encontre des intérêts de
nombreuses personnes, et ne sacrifient l'énar-
gne si péniblement amassée par le travailleur
de la terre.

Nous souhaitons ardemment que le paysan
soit favorisé par la dévaluation et que notre
pessimisme soit mis en défaut , même qu 'il s'ef-
fondre devant la réorganisation de notre vie
économique et le rétablissement de nos finan-
ces.

Mftis , ne construisons pas trop de châteaux...
en Espagne, surtou t maintenan t !

AI . Q.
Le lecteur aura rétabl i le sens de la fin de

notre dernière chronique , un peu déformé par
le compositeur.

f iwBtwàéf ék li
ménagent la bourse du contribuable !

Le marché agricole el la
dévaluation

Saigne!égiier. le 7 octobre.
La foire de la « St-François ». qui s'est te-

nue lundi 5 octobre, au chef-lieu des Franches-
Montagnes , nous donne tort quant aux prévi-
sions défavorables à la dévaluation du franc,
que nous exposons dans la chroni que agricole
de cette semaine. Le marché du bétail bovin
en forte régression, quant au nombre de piè-
ces exposées en vente sur celui de l'année der-
nière, s'est révélé très animé dès les premiè-
res heures.

Les marchands de bétail professionnels, et
même les marchands d'occasion, se livraient à
des surenchères extraordinaires qui ont fait
hausser les cours de 20 à 30 %. En résumé, la
foire de Saignelégier aura marqué une augmen-
tation de 120 à 150 fr. sur le prix d'un bovin.
Pour une fois, et contrairement aux conseils
que nous donnons aux paysans de vendre leur
bétail à domicile quand ils obtiennent un prix
raisonnable, les ventes à domicile effectuées
avant la foire , causeront de cruelles déceptions
aux fermiers.

La dévaluation s'affirme , pour le moment , fa-
vorable aux paysans, si effectivement elle est
cause de la hausse qui se produit sur les prix
du bétail . Mais on hésite à mettre cette aug-
mentation au bénéfice du f ranc déprécié , si
l'on retient que l'on enregistrait , avant la dé-
préciation , une forte augmentation des prix du
bétail de rente, sur tous les marchés de la Suisse
alémanique.

Ainsi aux unsons, aux foires de i lerencas-
tel , d'Andeer et de ïhusis, les prix du bétail
bovin étaient de 150 à 300 fr . supérieurs à ceux
de l'année dernière ; la même augmentation a
été constatée aux foires de Goldau et de
Schwyz Elle s'est encore affirmée aux mar-
chés de l'Oberland et de Bulle.

En somme, l'augmentation des prix à la foire
de Saignelégier, sembla plutôt une manifesta-
tion généralisée déj à avant la dévaluation qu'u-
ne consécruence directe de celle-ci.

Peu ou pas de différence sur les prix des
« gorets » ; il est resté beaucoup d'invendus
au marché de Saignelégier.

En général , les prix des fourrages et des li-
tières restent les mêmes qu 'avant la baisse du
franc. ¦ Al. Q.

fj  ml
Bureaux de (/..Impartial"

Place Neuve Marché 1

i j

Elevagg !&@¥iff
Dans le canton <le Neucbâtel

Les concours régionaux de bétail ont eu lieu
¦du 10 au 25 septembre, dans 16 localités du
canton. Les résultats généraux sont les sui-
vants :

332 (306 et 1935) taureaux et taurillons ont
été présentés par les syndicats.et les éleveurs
privés et 1468 (1626 en 1935) vaches et génis-
ses des 14 syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge, soit au total 1800 (1932) animaux bo-
vins.

8 taureaux ont mérité 90 points et plus, sur
un maximum de 100 ; 93 taureaux ont mérité de
85 à 89 points, 95 taureau ont mérité de 83 à
85 à 89 points, 95 taureaux ont mérité de 83 à
points, soit au total 306 taureau x orimés contre
284 en 1935. 16 reproducteurs de la variété noi-
re et blanche ou des races brune ou d'Hérens
Purent acceptées pour le bétail de oes races ; en-
fin 10 taureaux ont été refusés pour l'élevage,
soit au total 332 taureaux.

Les taureaux
Tous les taureaux primés ont une origine

prouvée par un certificat d'ascendance et une

marque métallique à l'oreille droite, condition
imposée depuis deux ans par le programme.

191 cahiers fédéraux de certificats de saillie
ont pu être attribués par le jury pour autant de
taureaux rouges et blancs ayant obtenu 83
points et plus. En 1935, le nombre de ces tau-
reaux de choix était de 133 ; la méthode de
pointage n'ayant pas varié d'un an à l'autre ,
voilà bien la preuve du progrès qu 'accusent les
éléments reproducteurs mâles dans le canton.
Et comme ces taureaux de tête sont répartis
dans toutes les régions, les propriétaires de fe-
melles bovines ont donc partout à disposition
des reproducteurs mâles d'élite, pour l'amélio-
ration de leur élevage bovin.

Les possesseurs des 196 taureaux de 83 points
et plus sont mis au bénéfice d'une prime en
espèces dont l'importance va être arrêtée en
tenant compte du crédit modeste dont dispose
le canton.

Les 110 taureaux d!e 78 à 82 points sont pri-
més sans esnèces.

En plus, une centaine de taureaux se trou-
vent encore dans le canton et n'ont pas été
présentés au j ury : en conséquence, ces tau-
reaux peuvent être utilisés seulement pour le
bétail de leur propriétaire , à l'exclusion du bé-
tail de tiers.

Les vaches et çénisse-s
L'insuffisance du crédit a contraint le dé-

partement de l'Agriculture à supprimer les pri-
mes accordées jusqu 'ici pour les concours des
femelles des syndicats bovins, porcins et ca-
prins. Malgré cette mesure, tous les syndicats
ont présenté des troupeaux à peu près aussi
nombreux qu 'en 1935. En effe t , 1468 vaches et
génisses, contre 1626 l'an passé ont été con-
duites sur les champs de concours. Ce mouve-
ment , qui est tout à l'honneur des syndicats ,
démontre combien les éleveurs attachent de¦pri x aux ascendances authentiques pour les j eu-
nes animaux. .

124 (106) vaches et génisses ont mérité de
90 â 95 points : 756 (679) vaches et génisses
ont mérité de 85 à 89 points : 582 (812) vaches
et génisses ont mérité de 78 à 84 points ; dans
ce nombre .39 femelles bovines seulement ont
78 à 79 points : 1462 ((1597) vaches et génisses
ont obtenu la marque à la corne gauche, qui
leur vaut l'inscription dans les registres généa-
logiques d'un syndicat et qui assure à leu rs
veaux nés d'un taureau de choix un certificat
fédéral d'ascendance et une marque métalli-
que à l'oreille droite.

Seule, une petite prime de fr . 10.— a pu être
maintenue en faveur des vaches ayant subi,
avec succès, pendant 300 j ours, les épreuves de
nnxb'~tiv+té la'fière : 81 ont déià terminé ce
contrôle dans l'année ; une cinquantaine le ter-
mineront d'ici à la fin du mois d'octobre.

L'attitude compréhensive des comités des
syndicats d'élevage nermet d'esnérer que, mal-
gré les difficultés financières du moment , les
progrès dans l'élevage iront en s'aocentuant.

Ho»»**
1̂  d'automne restent

les mêmes! I14 i9

PANTOUFLES «I l gre» pour enfants Pt 27-34

~~~m '̂ fi'fcËaî W\w

BOTTINES pour enfants , en boy noir, avec «emelle cuir
Pi. 30-33 en brun et noir, 6.QO
Pt. 34-38 en noir S.90

BOTTINES pour enfants , en Witerproof brun. Double
semelle

Pt.30-33 10.90 Pt. 34-38 12.90

HéWMétM.
la Chaux-de-Fonds, R. léopold Robert 57.

i 

Le spécialiste : JinÛtê Q®$t€U f era I

Sa aramtSe ËmPwSïllOil annueSIe M

I JmOpis d 'Qf ai*i*i£ f
I d u  

lund i  26 octobre j usqu 'au 31 décembr e §j

POUR LA VENTE : MINERVA PALACE , 1er Etage B
Léopold Robert 66, vis-à-vis de la Poste jp|

Vitrines Exposition: PLAC E DE LA GARE 14fô3 |j
Choix immense et p rix très avantageux B

l abrique d'horlogerie de llienne cherche à acheter pour

2 Machines à graver
Panioj raplie Lienhard Typa No. IH ^ventuellemeni Deckel Type
No GÎ. Les machines doivent êlre en très bon éiat. — Faire offres
détaillées avec indication des accessoires, sous chiffre G. 21949 U.
a Publicitas Bienne. AS 1549ô J 14417

mt déjà Place
Tous les mercredis

Souper aux Tripes
Se recommande. 1437 1
Tél. 24.489 Louis Slaulfor.

beau
bon

chaud i
Juventuti

son
manteau
d'hiver

de Fr. 49.— à Fr. 95. -
Voir vitrines aux

Magasins iuventutl

Or H. Joliat
nez. gorge, oreilles

de retour
14 .67

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds



PRIX D'INAUGURATION
excep tionnellement bon marché

Pour inaugurer la saison d'automne, EMERY, dans
son nouveau magasin réservé exclusivement à
l'homme, vous offre une série de pardessus à des
prix plus que limés, et ce qui est mieux, sans rien
sacrifier à la qualité à laquelle il vous a habitués.

Venez juger en toute liberté.

Par exemple:
Pardessus bleu marin, doublé satin soyeux,

tissu velours très couvert, façon croisée.
Un pardessus vraiment très bon fr. 60.—

Pardessus en tissu chevron fantaisie, ligne
très moderne. Un pardessus confortable, f r. 85.—

Pardessus très chic, doublé entièrement de
flanelle laine carreaux, façon sport, tout
à fait haute mode. Se fait en tissu zibe-
line bleu , gris ou brun.
C'est notre pardessus " UNIC " fr. 98.—

\._ MAGASIN DE L'HOMME
L E O P O L O  R O B E R T  57
(à côté du magasin de chaussures B ATA.)

Si la hausse des prix est certaine, notre stock
ne subira cependant aucune augmentat ion.
En revanche , profitez de nos prix actuels si bas.

x hW

Cherchons à louer 14 oiLocal wlde
environ 50 m2 chauffé et bien éclairé. — Offres avec
prix sous chiffre E, C. 14501 au bureau de l'Impartial.

Salon de coiffure
pour dames

i i ' . ; 
¦

Madame M R L O  B R E H E N M O S - R .
(suce, de Aime Fass) Place de ta Gare,
avise le p ublic de La Chaux-de-Fonds et
environs qu'à titre d' ancienne p remière
employée de Madame Fass pe ndant de

longues années, elf e continue ses spécialités
telles que: toutes teintures de cheveux, soins
tasciaux, permanentes , coiff ures et tous ser-
vices soignés. u^o
Se recommande, M"*6 Malo Breitenmoser,

j M-J

A loyer
pour de suite

ou époque & convenir

Daif \"h rez-de-chaussée, '.i cham-
rdll 13 ., lires , cuisine, chambre
Lie ba ins , chaullage central , con-
oiei ge. 13789

Daff 11R rez-de-chausaée, 2 cham-
rdll IJU , bres, corridor, cuisine,
chambre  de bains, chauffé , con-
cierge. 13790
Dnnn à Ofi rez-de-chaussée, 3
l dl li 1 OU ) chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains, chaul-
fé. concierge, 13791

Darf 1-J R '*m e ®,a8e ' '' chambres,
rflll 130, corridor , cuisine, cham
tire de. nains, chauffé, concierge

1379>
Darr l/ll ^me élage. 3 chambres,
rdll 14], corridor , cuisine.cham-
ure de buins , chauffage central.

13793

Numa -Droz 156, K&tT*
chambre», corridor, cuisine , cham
bre de bains. 13791

Hun Dioz 167, RïMKKSï
ildor ,  cuisine,  chambre da bain» ,
ciiaullage ceniral. 13795

pour le n ociobre 1936

rhorrinrn hl rez-de-chaussée infé
Uld l l lMK M rieur, W chambres ,
corridor , cuisine. 1379i

lliaiTIÈIG 44, bres? corridor , cui-
«ine. chambre  de bains , chauffage
centra i . 13797

Darr Wh rez-de-chaussèe. trois
rf l ll IJ4, chambres, corridor ,
cuisine , c h a m n r e  de bains , chaul-
lage ceniral , concierge, 13798

Darr 1-lfl rez de-ohaussée et ler
rflll IJU , élage, deux chambres,
cor r idor  cuisine, chambre de
bains, chauffage central, concier-
ge. 1379>j

PflPfl i^i  
4me étage, 3 oham-

l a l U  100, hres, corridor , cui-
sine, chambre  de bains, chauffé
conçu rue. 138UI

Darr IJil - '*'' *ta Ke- ;l chambres ,
r f l l l  143, corr idor ,  cu i s ine , cham-
oie de hui i iB , chauffage central.

138ul

Dar f 1Ji1 3me ^
ta Ke' 3 chambres-

rdll 143, corridor, cuisine , cham
lire de Dams, chauffage central.

DaiT 1/7 5me étage, 3 chambres ,
rdll I4li corridor, cuisine , cham-
bre de bains , chauffage central

13803

Huma Droz % '«t
cuisine , chambre  de bains , chaul
lage ceniral ,  . 138U4

Numa-Droz 106, lV»X-J.
corridor , cuisine, chambra de
nains. 138U5

Huma Droz 171, S3BMSS
.lor. cuisine , chambre de bains,
chaullage central, , . 1-*S80îJ

S'adresser à M , Ai Jean.
monod gérant , rue du Pare vW

A louer
de Huile  ou

époque à convenir i

ïtte de Ran 19,
c»s , j a rd in .

Nord 199, k '
mW-imt

nains  instal les,  balcon, jard in
moderne. 11543
Darf f AI "' P^ces, c h a u t
fCi i, m~r« , fage ceniral
h l i n s  ins la l lés .  moderne.

.S'adresser a l'Kiude U'i l le  et
It iva. Lénnold lin lier l lit!

A EOUER
Quartier de Bol-Air. bel
Lin - i a r iement  de 3 cnainnres.  cui
sine , alcôve éclairée ei dépendan
ces. Très bel l e .  sMual ion P r i x
avan iageux .  — S'adresser n Gé-
rances & Contentieux.
S. A., i .éopoid Hubert W. • ••>^

Il louer
|iom le :tl ocolire li>3(i i

Iniliictrlo 11 tieau ler ètRRe de 4
l imua i l lK  LL , chambres, cuisine
dépendances. 13*8u

S'adresser a Hl. A. Jeanmo-
norl gérant , rue du Parc v>3.

64, rue LÉopoid-Roùert
à louer i

1" 7 piéces, au second , avec dé-
pendances et lout c o n f o r t ;  se pré
terai t  admirab lement  a la créalion
de deux logements & 3 et 4 pièces ,
chacun avec cuisine.

2' Magasin avec une vitrine,
une grande pièce sur la cour ei
pari _ la cuisina. 1421b

S'ad re*ser au ^me étage, de pré-
férence avan '  midi.

A louer
de suile ou époque à convenir ,
dans quariier du Succès, beau
logement de 3 pièces, en plein
soleil, cuisine et toules dépen
dances , iardin .  — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14499

A louer
pour le 31 octobre , Paro 70 , pi-
gnon de 3 chambres , corridor ,
cuisine. —• S'adresser à M, A.
Jeanmonod , gérant, rue du Paro 23.

1378i

Tours, machines à percer et

machine§
diverses

pour mécaniciens, demandées
d'occasion, mais en bon élat. —
Adresser oflrts _\ oase ville 680
Lausanne. A S I 5 I J 9 L  14473

FOURNEAU
On demande a acheter un four-

neau en catelles. en bon élat. —
S'adresser a M D. Benoit,
Petit-Martel. 14401

Commerce d'outils
neuf* el d'occasion, pour tou-
les les professions de l ' i n d u s l r i o
horlogère, achat , vente , échange,
expertises, est & remettre  nour
cause de décès. — Paul Jan -
ner. 18, rue Jaquet Droz. I44V 8

Réparations d'horlogerie
en lous genres sont exécutées ,
prix modérés. Iravail  garanti.  —
Manège 17. au lime étage, à droi-
le . E. Bourquin. 13913

UCCOSIOn. beau lit Louis
XV , noyer poli , matelas beau
crin animal , neu usagé, propre et
le bonne labrioallon. bon marché.
S'adr. : < ' oni iiu  mal.  Marché 6.
A la marne adresse, 'i lits j u m e a u x ,
noyer ciré , aveo literie extra. 14410

FmnllMlj# études commer-LIII|flt9yC claies , diplômé
du l'echnicuin de Bienne (Admi-
nisiraiion et Transports), corres-
nondance française , al lemande,
anglaise et italienne, s t éno-dac iy -
lo, cherche emploi. — Offre s sous
chiffre E. Hl. 14488, au bureau
de riMPAn r iAL, I448H

Tour d'horloaer
Boley W-J ,  eie., serait aclietô
comptant , — Offres sous chif lre
C. O. 14480 au bureau de I 'I M
PARTUt. 14W«

A
WjPnf1l*jf* jeunes chiens
¦ CIIUI C berger-aile-

/nant is  avec pedigree. — S'adres-
ser rue du Puits &, au 2me étage.

144Ô4

ItjinlÏA Phili ps cour, aller
KUtlIU n a t i f ,' à vendre avan-
tageusement. — Continental, rue
du Marché 6, e 14448

On demande pSHttl!
nage et sachant cuire. — S'adres
ser rue Numa-Droz 88, au 1er
élage. 1 4*181

.Ifllinp f l l l o  propre et active , pou-
UOUUG 11110 vant coucher chez
ses parents est demandée pour
s'occuper d'un ménage avec l en
lanls. — S adresser rue de la Ser-
re 11 bis , au ler étage, 14416

(In fh oPf lho  personne disposant
Ull U11CI UUC ,j e quelques heure s
par jour  pour aider aux t ravaux
du ménage, contre pension e 1
uelil  gage — S'adresser au bu
reau de I 'I MPARTIAL. 14451

Pour cas irapréï u dà:osu:riepo
ou

r
époque à convenir, bel apparte-
ment, de 3 chambres , cuisine , cor-
ridor éclairé, dé pendances , p lus
pignon de 1 chambre,  cuisine et
dépendances. — S'adresser rue"

In Rav in  3. ime é'age. 14-170

A Iniior rue Wopoid-Ro-
A IUUCI bert 88a , de sui-
te, une c l r imnre  ei c n i s i n » , w B
in t é r i eu r s ,- fin octobre, deux
chiimbres , cuisine , neneiiLi ances ,
w.a. intérieurs, — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au '4me élage .

LI gauche. 14449

A
lni inn nour  époque a convenir .
IUUCI beau ler élage au soleil ,

¦1 pièces el chambre a bains , bal-
con , vesl jbule , chauffage c e n i r a l .
— S'adresser a M. B. Porret .
Bellevue 19. I44M7

f in d Pmmf de a chamores , cui-
UUgGUlCUl ai ne, corridor est à
louer de suite. — S'adresser rue
de la Gharrière 97, ohei M. Mar-
chésy. J438II

Pour cas imprévu , ^èTu^
convenir , bel apoarlement , plein
soleil , 3 chambres, corridor éclai-
ré, chambre de ba ins installée,
nour Fr. B8.80 par mois. — S'a-
dresser rue du Commerce 101, au
3ine éiage, a droile. 11459

Piort i tpr ra °" deman,le à
rioU d-lBIIB.  louer jolie cham-
bre meublée, chauffée et indépen-
dante , pour de suile. — Faire of-
Ire a Case postale 1058!). Ea
Ville. 14J66

h vpnrlpp u" Pe,it lil blanc'il ICUUI C prix avantageux,  —
.S'adresser rue de ia Paix 75. au
Mme étage, n droi te .  UfiltO

k f fp n r tp p  uue "eUB ,K"""»e
a I C U U I C  poussette d enfant et
une  pelile. — S'adresser a M.
Paul Vogel , rue Léopold Robert
7:1. 14442

Qui écliangeiait rrnee. u6
n iit

ue fer à une place f — Faire offra
a M. Armand Jeanneret , Brot-
Dessus. 14439

Potager comblai ïl^t
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14498

O n h l i p  l * l"ls ltis |o ' |ei ":s ue la
UUUI1 C gare, un carlon conte-
nant un manleau noir. — Le rap-
porter conlre bonne récompense
chez MM. Emery & Fils. Maga-
sin de l'Ancre, rue Léopold Ro-
bert 2'). 14479

Jlenoat an mii.v.

Madame Ali JEANNERET-
GENTIL.

ainsi que les parents, amis et
connaissances font part du décès

Monsieur UN JEABI
survenu le b ociobre 1936, après
une pénible malauie.

La Ghaux-de-Fonds,
le 7 ociobre 1936.

L'enterrement . BANS SUITE,
aura lieu jeudi 8 crt. à 13 h.30,
dans la plus stricte intimité.

Une urne funéraire sera dépo-
sés devant le domicile mortuaire,
rue rVuma Droz 123.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de

lei tre de faire-part. 1.4478

l.e (ir.Qupe I^NperuutiHle de
l.a ( l iu iLi- r ie -  S' OIK I H a le péni-
ble devoir  d'annonc-r  À ses mem-
bres el amis , le décès de

Monsieur Charles Eckert
membre du comité et ancien pré-
sident,
l ' 4 - w  |,<» PréHidont.

Les membres honoraires,  ac-
tifs ,  passils el amis  de l'orriies-
¦ re M-yinpIioiilque l'ODÉOlV,
sont informes du décès de

Monsien r Charle s ECKERT
nère de M. Maurice Eckert . mem-
bre actif et beau-frère du prési-
dent.
.4.33 Le Comllô.

Les membres  honoraires , ac.'ifs,
i i i iss i ls  el a m i s  du Chœur
Mixte  du Grand-Tem-
ple sont informes du decés de

Monsieur Charles ECKERT
père de Mademoiselle Suzanne
Kckert , membre aci i t .
H458 Le Comité.

Etat Ciïil du 6 octobre 1936
PROMESSES DE M A R I A G E
Kohler. Hermann,  commerçant

Bernois et Spil ler . Manha  Lydia .
Zuricuoise. — Verdon. Gasion-
Roger, électricien. Vaudois el
Neuchâtelois el Piller , Margue-
rite-Jeanne, Bernoise.

OEOE8
8645. Cornu , Henri, flls de

Charles-Henri  et de A n n a  Maria ,
née Venelz , Neuchâlelois, né le
ler décembre l 'JU-t. — U646 Jean-
neret , Ali, époux de Léonline-
Eugénie née Gui l laume-Gent i l .
Neuchâlelois, né le 7 mal 1871.
— Incinérat ion.  Eckert. Charles,
époux de Gabrielle née Vaucher
¦ta la-OroU, Neuchâtelois, né le
17 janvier 1885, 

Etat-civil x
des Ponts-de-Martel

Septembre 1936
NAISSANCES

17. Keymond-Joubin Maro-Fré-
déric. flls de Marc-Ami et de
Louise-Alberline née Audètat .  —
28 A Neuchàiel , Huguenin-Du-
mi i lan  Lil iane-Hélèn" . fllle de
Jean et de Jeanne-Hélène née
Steudler.

MARIAGES
4. A Auvernier, Borel Georges

Samuel, pasleur , célioaiaire. do-
micilié aux Ponts-de-Martel , et
Béguin Marlise, célibataire , do-
miciliée a Auvernier. — 12-
A Lausanne. A m m a n n  Ernst,
employé d' hôtel , célioaiaire , do-
micilie â Lausanne, et Banz Nel-
ly, célibataire , domiciliée aux
Ponts-de-Martel,

DECES
9. A La Chaux de-Fonds , Doe-

beli Emile, né le 27 ju i l l e t  1873.
veuf de Louise-Joséphine née
Meunier. — 13. Robert Nicoud
née Robert Rose-Hélène, née le Sfô
janvier  1871. veuve de Roberl-
Nicoud Numa-Ulysse .

poëfii-er
60, rue du Parc 60
«e recommande pour  lout
ce qui  concerne sa prolession.

Travail soigné 6927

Fourneaux portatifs
~~~~~~~~W~~~~~~~_~_~~~~~~i

Vu-ii i  d'a r r ive r  i
¦•rune-mera

1res beaux, du pays , a lr. 0.<1">
le kg. par 2 kg,

Tomales
extra , n lr. O '15 le kg.

Choux-Heurs
très t i QHi ix .  uep. lr. O -lu ta pièce

Oignons
beaux pei ii  s . (» . :{(» ie kg. ; 4 kg. 1 -

Oeufs
imp. , frais . I 'Ht la douzaine

Au Meilleur Marché
1er l l a i H  I I  Tél. '{3 «43

On porte è d o m i c i l e  I4 'i8* '

M prêtai!
la somme de (r. I0U0 — conlre
garant ie  en marchandises, rem-
boursable lr. 60— à 70,— par
mois , intérêts  a convenir. — Of-
fre sous chiff re M. A. 14487
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14487

Leçons
l.aiifîlN'K inoderiu"!.

Sléu» - l)aclyloi ;i a p h i c
icours compl,  .\ mois 'U lr.
(t r anches  rommcrrialeg

Hri n  modères liftWH
ÉCOLE BÉWÉDICT
rue Neuve 18 l'el. 2U64

Traduci ions toules langues
l '.onieR — Circulai re»

__^_^______________ __________Z

I £mCaH _u>JU 9

I SERRE 59

n a i s  s a n t é s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
- - - - d é c è s
avis de faire-part
Imprimerie
Courvoisier S.A.

i

M Cercle Catholique, ler Mars is
13 I Samedi 10 octobre 1936, dès 20 h.

* lïlatcti ao iofo spécial
en faveur du fonds «Tour de Suisse»
Etape de La Chaux-de-Fonds

__ I Salamis — Jambon* — Poulets — Paniers et Filets garnis —
'' I Caisses de vln — Déjeuners — Fauteuils, etc. etc. 14482

BGïKiïilïïîiÏL ĵïHïEliï

SH 

I JU Q I  rnraafc — l l o i l  t'!l,, ,! accor'iè ou rè-
B 14481 Mbg| g paré, adressez vous au__ I 9 KM __ ———. ——— . __t_Km. magasin de p in nos

V. I f flf VHM n P E M R E O A I I X
HM j " _f f î  i j I ; i. I j Lêop.-Hohert 4 ( t i r e s  PI.

I V9AVMM ®f \ a f i f H  • ' î cordeur-lechnicien Inor
¦ ¦¦Hiril «f i !< ' i teur du dip lôme officiel

i BB I fi Lj iJ.y i * ,*j \ '. i i ' ; i ; ' | ! i de l'Klat l ,  voua donnera
U I Br : entière satisfaction. Prix__, g Ull U M MJBBBMBLIBW modérés. Tél. «1.3*3.mm* ^  ̂mm* ~  ̂ ^  ̂ mm* ~~~~m~~mmmW ̂ ^^ ge ren^ j,,, dehors

Location de bons pianos depuis Fr. 10.» par mois

F^\ Benzine et Pétroles S. A.
\Orj ' i - ' * -' '- ¦* ¦ ¦ ¦ ' ¦¦ * ^ ww
\+S Produits reconnus iî qualité supérîGure

Dépositaire i .''i-- <

HEHBI ORfllIDJi J'cSoT;;;
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Rue aléa marche 1

Profitez de ces
bas prix, c'est
le meilleur
moment
d'acheter

Chambre à coucher
moderne , complète , i
un grand lit ou Mi |u-
meaux avec matelas
bon crin.en beau noyer
ram ageux ou autr e, a
tr 650.-,750.., 980...
Buflets de service noj er
porte » glissoire bords
arrond is, tr. 190-.
220.., 250.., 280...
Salie à manger com-
plèie .conslruclionsoi -
cnée , 10 pièces 420.».
Bibb othèMue n o y e r
basse.fr: 80... Armoi-
™ à olace, *l. 2 e 6r
por?es

g
fr.lW..-220,

1

280 .. Couche moder-
ne moquette , avec dos-
sier pliable lot niant
matelas , crin anima l ,
fr . 180... Il' van J"rc
soigné , lr. 60.-^-no...
taut euil moqueUe lou-
les teint es, tr. 05.-
Uls j umeaux moder-
nes, înléi ieur exlra ,
fr . 290... Diva n mo-
,iueite neiive , lr - OO..,
HtO - S'adie *ser B
Ebénisterie « Tapis,
série B. beHenberfl,

-G,enier l4 , iôl. 2i OW

H vensEre
un salon Louis XV. Uls ei
J i l lf irari ls  meuOies en (ii irlail étal.
— 8'adresser rua Léopold-Holien
ô3, «u magaain. — Revendeurs
s'abstenir.  H4H0

iii ii urgent
V vendre menace se coin po-

sant de 111, secrelu iru , oomuioile ,
marhina  a coudre , lubie, cliaises ,
vaisselle , glace, divan.  Occasion
Prix Irès avaniageux. — S'adres-
ser l l i inneroi  4, au lime étage , a
gauche, ae 9 U. a 12 1\. et de 14 h.
a 17 h. 144 si

Aux fiancés!
Il est remis f fra iu l tenicut  à

ous nouveaux Uancés un l ivre de
400 pages renfermant  de nombreux
conseils, recettes et adresses utiles
à tous lea lu iur s  époux. Envoyez-
nous vps deux adresses, 12512

«Savoir CI IO î N'II - I t r i i l io i iM» ,
Case OSH5 Aleuehâlel.

Epuisement on
Pr^eerva ilon . causes ei or ig ine ,

par un médeci n sp éc ia l i s t e .  Ou-
vrage  rédigé selon des vues mo-
ilernes. O r a n d  nombre d' i l lus l ru -
lions , Oonseillar d' une valeur
réelle, f ix l rêmemeni  ins l ruc i i l .  —
C'est le guiua  le me i l l eu r  et le p lus
sûr nour la prévent ion el la gué-
rison de l 'é puiseinani nerveux,  des
suites des excès de toute aorte.
Ue l ivre  est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme.  —
Prix fr. l.^O en l lmhrt ' s -posie s
franco. — Édition S ylvana
IlOrlsau 453. -à-M'-ôli Kj Uiy

J J i t'ai aime dun  amour éternel \
J (Jer emie X X X t  S). ¦

I Madame Oharles Eckorl-Vaucher,
j Mademoi selle Suzanne Eckert , I
| Monsieur Maurice lîckert , i

 ̂
Les anfanis . peiils-eufania et arrière-pelits-enfanta de iH

! (au b'riU Eckert , A La Ghaux-de Fonds , au Lo-
j cle, à Nid ,i u , à And erma l t  et en Austra l ie .

Madame veuve Marie Vaucher , ses enlants . peti ts-  i
enfants  et arr ière- pe l i iB enfan i s , a La Chaux-de- ;

! Fonds , en Al lemagne  et en Californie ,
: j Les îamilles Borier , Eichenherger et Staub ,

ainsi que les familles alliées , ont la protonde douleur |
de laire part à leurs amis et connaissances de la perle

j irréparable qu 'ils éprouvent en la personne de

MONSIEUR

I Charles ECKERT UAUCHER I
| Pendulier
j l eur  très cher époux, père, f rè te , beau-frère , oncle , m-
i veu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui . lundi
; 6 ociobre 1936. A Zi heures 55, dans sa 62*" année, après

une longue mulail ie va i l l amment  supportée.
La Chaux-de-FondB , le b octobre 193Ç,

H . L'incinéraiion. SANS SUITE, aura lieu |endi s '¦
i ociobre 1036, é. 15 heures.
: Départ du domicile à 14 b. 45,

Une urne I t inéraire  sera déposée devant le domicile
j mortuaire Rue Nuinu Oroz -31. 144115

Suivant le désir du défun t , le deuil ne sera pa» porté.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part .



A 9'Extérieur
Les dévaluations tchèque et autrichienne
PRAGUE, 7. — La dévaluation de la couron-

ne tchèque atteindra vraisemblablement le d0%.
Quant aux dispositions prises à Vienne elles
indiquent une dévaluation camouflée . M. Schus-
chnigg, attend de voir SUT quelles positions il
pourra résister .
Le prince Pierre de Grèce arrêté en Pologne

pour espionnage !
VARSOVIE , 7 — Le prince Pierre de Grèce,

qui faisait une cure à Truskawiec. station bal-
néaire polonaise , a été arrêté par la police po-
lonaise sous l'inculpation d'espionnage , alors
qu 'il photographiait des ruines au cours d'une
promenade.

Le prince ignorait qu 'il se trouvait sur un
terrain militaire où il est défendu de photogra-
phier . Il fut conduit au poste, où tout d'abord
on ne crut pas à sa véritable identité , pensant
que c'était «un imposteur .

Le malentendu fut dissipé plus tard et le
prince a été remis en liberté.

Le mmU 3îendra-f-il ?
En lout cas l'isolement du Reich s'accroît

PARIS, 7. — L'« Echo de Paris » écrit : Le
système monétaire allemand n'est p lus qu'un
système de comptes. Dévaluer le mark n'aurait
p our ef f e t  que de changer la valeur relative
des diverses sortes de ' marks en circulation et
de diminuer le p ouvoir d'achat de la masse.

A supposer que les efforts tentés en ce mo-
ment pour ranimer les échanges internationaux
réussissent , le Dr Schacht en sera réduit , quoi
qu 'il prétende , à faire décréter de nouvelles dé-
fenses d'importations et de nouveaux subsides
d'exportations. La dette publi que, l'absence de
toute réserve d'or et de devises, s'opp osent
au moindre assouplissement de l'autarchie. L'i-
solement du R,eich hitlérien s'accroît ; isole-
ment dip lomatique , isolement . économique. On
p eut se demander si, à la longue, sa p uissance
militaire elle-même n'en sera p as entamée.

L'évacuation de la capitale espagnole
a commencé

Madrid serrée de prés
VALLADOLID, 7. — On conf irme le' bom-

bardement des lignes de chemin de f er.  de
l'aérodrome et des casernes de Madrid p ar  30
avions insurgés.

L'évacuation de Madrid a commencé. Les or-
ganisations ouvrières accordent des sauf -con-
duits pour toutes les p ersonnes qui ne sont pas
suscep tibles de combattre p our la déf ense de la
ville.

Barcelone et Valence bombardées
En ce qui concerne le. front de Biscaye, l'a-

vance des insurgés se poursuit sur Bilbao.
A l'Estrémadure, la garde civile a mis en fuite

des paysans gouvernementaux.
A Barcelone, le général Massoy a été fusillé.
Une escadre insurgée a bombardé lundi Bar-

celone et Valence. Sept commissaires soviéti-
ques , quittant l'Espagne, se sont embarqués
lundi à Barcelone.
"HS?*- Un point Important est occupé par les

nationaux
La j unte nationale de Burgos a émis, à 20

heures, des informations disant notamment que
les troupes du général Franco, poursuivant leur
marche sur Madrid , ont occupé hier Santa-
Cruz-de-Retamar , importante position straté-
gique à 13 kilomètres et demi de Maceda et à
60 kilomètres de Madrid , sur la magnifique rou-
te qui va à Naval-Canera , dernière position des
miliciens rouges avant Madrid.

Cette conquête complète le mouvement
tournant qui tend à rendre plus étroit le cercle
qui entoure Madrid.
Les miliciens fuiraient vers Madrid. — 16,000

hommes de renfort aux Insurgés
Sur le f ront de Tolède, les insurgés ont oc-

cup é Huesca . Fuensalida. Portillo et Santa-
Cruz-de-Retamar. causant p lusieurs centaines
de morts aux gouvernementaux. Cette victoire,
très imp ortante, qui ouvre le chemin de Madrid,
a été acquise à la tombée de la nuit. Les enne-
mis f uiraient à la débandade vers Madrid.

Le nombre des soldats transp ortés ces iours
derniers du Maroc en Esp agne s'élève â 16,000.
La f lotte insurgée assure le p assage de ces
troup es. Un seul navire gouvernemental, un
sous-marin, se trouve à Malaga.

De Madrid , on reconnaît que les insurgés
continuent leur p ression sur p lusieurs p oints du
f ront du centre. Mois les gouvernementaux ne
cèdent p as un p ouce de terrain. Dans le secteur
de Santa-Cruz-de-Reta mar. où les insurgés ont
attaqué énergiquement. les communiqués of f i -
ciels assurent que ta contre-attaque est aussitôt
intervenue et que les p ositions gouvernemen-
tales ont été rétablies. Les détails manquent.

La liberté de réunion restreinte
en France

PARIS, 7. —Le gouvernement a décidé , jus-
qu 'à nouvel ordre , à ne pas autoriser à Paris
et dans la région parisienne les manifestations
et rassemblements susceptibles de provoquer
des actions et réactions contraires et d'impri-
mer de nouvelles secousses à l'esprit public.
M. Blum a compris que son ministre de l'In-
térieur , M. Salengro , était allé trop loin en au-
torisant les meetings communistes et en inter-
disant les meetings des patriotes.

Le grand débat économique a continué
A l'Assemblée de la S. d. N.

On récommande le ((désarmement douanier». — Et l'on propose
à ceux qui hésiteraient l'appui d'une commission d'experts

(De notre corresp ondant p articulier, M * M W Sues)

Une recommandation
Genève, le 7 octobre.

La f ournée d'hier f ut , p our le développ ement
des nouvelles tendances économiques et f inan-
cières qui caractérisent la p résente assemblée,
p resqu'aussi importante que la précédente, ll y
eut d'abord le dép ô t d'un p roj et de résolution
p résenté conj ointement p ar la Grande-Breta-
gne et la France. Il rép ond aux indications que
nous donnions hier. Retenons son p aragrap he f i-
nal. L'ASSEMBLEE . RECO MMANDE INS-
TAMMENT AUX ETATS INTE RESSES.  COM-
ME CONDITION ESSENTIELLE DU SUCCE S
FINAL . D'ORGANISE R. SANS AU CUN DELAI ,
UNE ACTION DECIDEE ET CONTINUE AFIN
D'ASSU RER L'APPLICATION DE LA POLI-
TIQ UE INDI Q UEE . DE REDUIRE LES OBS-
TACLES EXCESSIFS AU COMME RCE IN-
TERNATIONA L ET AUX COMMUNICA-
TIONS . ET PAR TICULIEREMENT D'ATTE-
NUE R. EN VUE DE LEUR A BOLITION . AUSSI
PROC HE QUE POSSIBLE . LES REGIMES AC-
TUELS DE CONTINGENTS ET DE CONTRO-
LE DES CHANGES .

Certes ce n'est p as aussi strict et aussi com-
p let qu'on le désirerait ; mais n'oublions p as que
la S. d. N . n'étant p as un sup er-Etat, elle ne
p eut p as  donner des « ordres » à ses membres.
Il app artient à ces derniers de transf ormer, en
l'occurrence leur p olitique économique, en te-
nant comp te de cette résolution qui sera p lus
que pr obablement votée à l'unanimité.

Le débat s'est poursuivi par des exposés des
représentants de la Roumanie , la Hollande,
Haïti , l'Argentine, le Danemark, la Norvège,
la Hongrie , la Belgique, la Chine, l'Autriche et
le Portugal. Il était passé 20 heures lorsque
M. de Silva eut terminé de mettre en pleine lu-
mière les exceptionnels avantages dont j oui-
rait son pays. De tous ces discours , deux sont
principalement à retenir : celui du délégué des
Pays-Bas et* celui du représentant de l'Aus-
tralie.

Un adversaire de la dévaluation
M. van Lanschot fut le seul orateur à dé-

clencher une attaque sérieuse et bien étayée
contre la dévaluation. Il montra que c'est sous
la seule pression extérieure que la Hollande,
bien malgré elle, se rallia à cette théorie blâ-
mable. Il alla même jusqu'à déclarer « que les
relations monétaires resteront instables tant

qu 'elles n'auront pas été réglées par un système
universel basé uniquement sur l'étalon-or ».

Voulez-vous un bon conseil ?
Quant à M. Bruce, il proposa la création d'un

comité d'experts économiques et financiers ,
comp renant aussi des ressortissants d'Etats non-
membres de la S. d. N., qui servirait de « con-
seil » à tous les gouvernements désireux de
coordonner leurs efforts en vue d'une applica-
tion judicieuse des décisions prises à Genève.
On évoque les troubles de Palestine

A la 6me Commission, un grand débat s'est
ouvert au suje t des mandats. La situation en
Palestine a été évoquée et l'on s'est étonné
de l'obstination avec laquelle la p uissance man-
dataire se ref usait à donner des renseignements
à la Commission. Le rep résentant de la Pologne
a montré combien ces troubles le tourmentaient.
Il n'a p as caché que le Foyer jui f était p our
de nombreux Israélites p olonais un moy en pr a-
tique d'émigration. M. Komarntcki a estimé
qu'il f audrait trouver d'autres p ossibilités d'é-
migraVon p our cette catégorie de ses nationaux
si la Palestine ne devait p lus être â même d'as-
similer régulièrement un certain nombre de
nouveaux venus

Tout le proche Orient y passe...
Le ministre des Affaires étrangères de Tur-

quie , devant la prochaine émancipation de la
Syrie et du Liban, annoncée par la France,
réclama des garanties pour les minorités tur-
ques d'AIexandrette . M. Viénot les lui fournit
en déclarant solennellement que. dans le nou-
vel Etat syrien , les minorités j ouiraient des
mêmes sécurités qu 'actuellement.

La réforme du Pacte
Notons enfin que le Bureau de l'Assemblée,

qui devait se réunir à 18 heures, ne siégera
qu'auj ourd'hui. Il s'agit en effet de savoir quel-
le suite va être donnée à la réforme de cer-
tains articles du Pacte.

Tout le monde paraît d'accord pour que le
soin de collationner les textes et les proposi-
tions soit remis à une commission. Où les avis
diffèrent c'est dans sa composition. Les gran-
des puissances voudraient que le nombre de
ses membres soit restreint et «trié sur le volet»;
les puissances secondaires demandent que cha-
que Etat puisse s'y faire représenter. C'est cet-
te divergence que le Bureau tranchera ce soir.

M. W. S.

fait l'objet d'un Important décret

ROME, 7. — La « Gazzetta Uf f ic ia le  » pu blie
le décret-loi qui établit la nouvelle valeur or
de la lire. Suivant l'article ler. la lire est rap-
p ortée à 4,677 gr. d'or f in p our une valeur no-
minale de 100 lires.

L'art. 2 envisage la p ossibilité, qu'un décret
roy al diminue la valeur de la lire italienne dans
une limite de 10% .

L'art. 3 p révoi t que les billets de la Banque
d'Italie , les billets de l'Etat et les monnaies con-
tinuent à avoir leur p leine valeur légale.

Le décret entre en vigueur dès sa p ublica-
tion, auj ourd'hui 7 octobre. Il sera soumis au
Parlement p our sa conversion en loi.

La « Gazzetta Uff iciale » publie aussi les dé-
crets concernant les mesures économiques et
f inancières approuvés par le ConseU des mi-
nistres, qui entrent ainsi immédiatement en vi-
gueur. Sont également mises en app lication les
réductions de droits de douane.

La dévaluation de la lire

Des centaines d'enfants chinois
carbonises

SHANGHAI, 7. 
¦¦— Un Immense incendie a ré.

duit en cendres une partie de Itchang, chef-lieu
de province situé sur le Yang-Tsé. Un millier
de malsons ont eu leur toit démoli. Le nombre
des victimes n'est pas encore connu, mais tout
laisse supposer qu 'il est très élevé. Des corps
calcinés ont été retirés des décombres. La fa-
çade d'une école s'étant effondrée, plusieurs
centaines d'enfants qui allaient être sauvés au
dernier moment, périrent dans les flammes. .

Violentes tempêtes au Brésil
Une mine noyée. — 4 victimes.

RIO-DE-JANEIRO , 7. — Depuis dix j ours,
des tempêtes extraord inairement violentes s'a-
battent sur la province de Rio-Grande-do-Sul.
La plus grande partie de la ville de Porto-Al-
lègre est inondée. Des centaines de familles
sont sans abri. L'eau ayant pénétré dans les
mines de charbon de Sao Jeronymo, les plus
importantes du Brésil, 4 mineurs ont péri. S0
ont été blessés.

¦ i»—-***—¦ - —~— 

En Suisse
Un alpiniste qui l'a échappé belle. — Pendant

12 heures dans une crevasse
DISENTIS, 7. - Lundi , M. Angelo Soldati .

de Lugano est tombé dans une crevasse du
glacier de Medels. Son compagnon le retin t par
la corde , mais ne fut pas assez fort pour le
ramener à la surface. Soldati fut une chute de
22 mètres et put se retenir à une aspérité. Son
camarade descendit la route du Lukmanier pour
chercher du secours . Une colonne partit de Di-
sentis et arriva au glacier après 4 heures de
marche. Elle parvint à retirer Soldati et à le

ramener à la vallée. Il est légèrement blessé.
Pendan t les 12 heures qu 'il passa dans le gla-
cier, il se tint continuellement en mouvement
pour se préserver du gel.
Il y a encore quelque chose dans le bas de laine

helvétique
FRAUENFELD, 7. — En raison des offres im-

portantes faites à la Banque cantonale de
Thurgovie après la dévaluation du franc, la
banque a décidé de réduire d'un quart pour cent
le taux de ses obligations.

Avis aux spéculateurs I
II faut rembourser sinon vous

serez punis...
BERNE, 7. — Le service de contrôle des prix

du département fédéral de l'Economie publique
communique :

Des informations nous parviennent de nom-
breuses localités de la Suisse — émanant spé-
cialement de milieux appartenant aux branches
de l'horlogerie, des produits métallurgiques et
à l'industrie du bâtiment — selon lesquelles les
fabricants et grossistes de la branche des mé-
taux ont haussé leurs prix ces derniers jours,
notamment en ce qui concerne le cuivre, le lai-
ton et le nickel.

Nous rappelons expressément que, en vertu
de l'ordonnance 1 du département fédéral de
l'Economie publi que (du 27 septembre 1936) tou-
te hausse des prix est interdite sans autorisa-
tion expresse du dit département , aussi bien
dans la branche des métaux que dans d'autres
compartiments du commerce suisse. Les prix en
vigueur jusqu'à l'alignement du franc demeu-
rent inchangés et les consommateurs doivent
être approvisionnés aux anciens prix et en
quantité répondant à leurs besoins normaux.
Les grossistes, fabricants d'articles en métal. les
artisans, etc. ont également l'obligation de s'en
tenir aux anciens prix.

Dans tous les cas où une augmentation de
prix est déj à intervenue, la différence devra
être remboursée aux clients.Ces derniers bénéfi-
cient , dans une telle éventualité, d'un droit ab-
solu à la restitution.

Les infractions aux présentes dispositions de-
vront être communiquées, accompagnées de
outes les pièces à l'appui (factures , correspon-

dance, etc.) au service du contrôle des prix
du département de l'Economie publique . Ber-
nastrasse 21, à Berne , qui prendra immédiate-
ment les mesures qui s'imposent.

On n'a retrouvé qu'un corps

Moret et Lauri (au centre) photographiés au
Belpmoos avant leur départ.

BERNE, 7. — Lundi matin à 9 heures, une
escadrille de 5 avions, avec deux hommes à
bord de chaque app areil , quittait le Belp moos,
p rès de Berne, pour participer au Circuit d'Al-
lemagne des aviateurs sportif s , à Berlin . L'es-
cadrille f i t  un premier atterrissage â Stutt-
gart. Pour des raisons non encore établies ,
l'escadrille ne rep artit p as le même j our com-
me pré vu, pour Berlin , mais f i t  escale à Nurem-
berg, où les aviateurs p assèrent la nuit. Ils ne
repartirent pour Berlin que dans l'apr ès-midi
de mardi.

Quatre des cinq app areils arrivèrent à Ber-
lin. Le cinquième, ayan t à bord les aviateurs
Ernest Moret, gérant du garage Schneiter et
Cie, à Berne, et Hans Lauri, p hotograp he à
Berne, f ut  p orté manquant. Des recherches
f uren t aussitôt entrep rises et l'avion f ut  retrou-
vé p rès de Schieiz, dans la f orêt de Thuringe ,
arrondissement aérien de Weimar. Un seul
corp s se trouvait sous les décombres de l'ap-
p areil. On supp ose que le second aviateur a
été pr oj eté hors de la carlingue. L'avion était
une machine de sp ort anglaise, typ e Blackburn
Blue Bird.
4tiaa« »««¦ ¦*«»Mt«««n ««««««««¦»»»« M».

Deux aviateurs suisses tués
en Allemagne

LE TEMPS PROBABLE
Le temps probable pour j eudi 8 octobre : En-

core à la bise. Ciel variable.

LONDRES, 7. — On mande de Gorée à la
«Morning Post », qu 'après le départ du ras
Imru , Wolde Farik a pris à Goré. au nom du
Négus, la direction du gouvernement abyssin.
Dans les milieux biens informés , on pense que
le bombardement , au moyen d'avions, va re-
prendre dès la fin de la saison des pluies, con-
tre Goré, afin de mettre un terme à la résis-
tance. On doute toutefois que celle-ci puisse
être très vive.
Les fascistes continuent à provoquer des inci-

dents à Londres
LONDRES, 7. — A la suite des désordres qui

se sont produits au cours d'un meeting fasciste
à Stepney Green , mardi soir, un sergent de la
police a été blessé. 7 arrestations ont été opé-
rées. La police a également procédé à l'ar-
restation de 7 membres de la British Union
Fascists qui , aux cris de « Vive Mosley », es-
sayaient de troubler l'ordre d'une réunion com-
muniste dans l'East-End , au cours de laquelle
un orateur de l'association Israélite devait par-
ler.
Le Congrès travailliste reviendra-t-il sur la

non-ingérence en Espagne ?
EDIMBOURG, 7. - Deux députés socialis-

tes aux Cortès espagnoles prendront la parole
devant le Congrès travailliste dans l'intention
de rouvrir le débat sur l'attitude du Labour
Party à l'égard de la politique de non-inter-
vention en Espagne. Dans certains milieux tra-
vaillistes, on affirme que le Congrès pourrait

fort bien, à la suite de ces interventions, re-
venir sur sa décision qu 'il a prise lundi dernier
en faveur de la non-ingérence.
Un exemple qui mériterait d'être Imité. — La
femme Luner, qui martyrisait sa petite bonne

sera pendue
VIENNE, 7. — La Cour d'assises a condam-

né à mort la femme Joséphine Luner et son
époux Edmond Luner à six ans de cachot. Jo-
séphine Luner était accusée d'avoir martyrisé
la j eune Ânna-Augusta , 15 ans, qui était à son
service. Celle-ci mourut des sévices exercés
sur elle par la femme Luner , qui sera pen-
due. Son époux fut reconnu coupable de com-
plicité. 

La dernière citadelle du Négus
va-t-elle tomber ?
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